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Résumé : Les panneaux solaires hybrides PV/T sont des systèmes de conversion d’énergie solaire en 

électricité et en énergie thermique. Les panneaux solaires photovoltaïques sont sensibles à la 

température, la chute du rendement électrique est proportionnelle à l’augmentation de la température 

des cellules PV. La technique du couplage requiert un intérêt croissant dans le but de la bi-génération 

électrique et thermique par ces modules hybrides. Cependant, l’optimisation des panneaux hybrides 

PV/T à air est intéressante dans l’optique d’améliorer le rendement global du système. Dans ce travail, 

un modèle mathématique qui décrit le comportement thermique, électrique et mécanique est développé 

afin de prédire les variables du système. Ensuite une optimisation multi objectifs basée sur un 

algorithme génétique (NSGA-II) est développée pour un système solaire hybride PV/T à air. 

Mots clés : Capteurs solaires hybrides PV/T, Optimisation multicritère, algorithme génétique NSGA-

II. 

Nomenclature 

A Surface apparente du capteur, m² 

Dh Diamètre hydraulique, m 

G Rayonnement globale, W/m² 

H Profondeur de la conduite d’air, m 

L longueur du capteur, m 

Nu Nombre de Nusselt 

P Pression, Pa 

Pr Nombre de Prandtl 

Qele La puissance électrique, W 

Re Le nombre de Reynolds 

U Le coefficient de transmission 

thermique,  

 W/m²K 

T Température, K 

V La vitesse de l’air, m/s 

W Largueur de la conduite, m 

S Surface d’échange, m
2
 

T température, K 

c Capacité thermique massique, J/kg.K 

e épaisseur de la couche du système, m 

h Coefficient de convection, W/m²K  

  Flux de chaleur W. 

 

  vitesse du fluide, m/s 

      Débit massique d’air kg/s 

Symboles grecs 

 Absorptance 

  Coefficient de température, K
-1 

  
Différence 

  Masse volumique kg/s 

  
Transitivité  

  Conductivité thermique, W/m².K  

    Rendement de la pompe 

   Rendement électrique 

    Rendement thermique 

  Viscosité cinématique, m².s
-1 

Indices et exposants 

f Fluide (Air) 
    =1…7 nb de couches dans le capteur 

    Ambiante  

  

 

1. Introduction  



Avec le développement des capteurs solaires dans ces dernières décennies, des nouveaux aspects ont 

montré leur efficacité pour une utilisation rationnelle de l’énergie solaire, parmi les technologies 

développées on trouve les capteurs hybrides (PV/T) qui connaissent une croissance contestable sur 

plusieurs applications. Cette dite technologie sert à la fois de générer de la chaleur et de l’électricité.  

Plusieurs études ont été réalisées pour l’amélioration et la minimisation des coûts de ces systèmes. 

Tonui et Tripanagnostop [1] suggèrent une amélioration de récupération de la chaleur à partir des 

modules photovoltaïques  commercialisés par l’intermédiaire de l'air circulant dans des canaux à 

faible débit. Naphon [2] a réalisé une étude des performances par la génération d'entropie d’un 

capteur solaire PV/T avec des ailettes longitudinales. Teo et al. [3] analysent expérimentalement et 

numériquement la variation du rendement électrique des modules photovoltaïque multi-cristallins 

avec et sans refroidissement et ont conclu que si la température des cellules PV peut être maintenue à 

38 ° C exigeant un débit optimal de 0,05 kg/s d'écoulement d'eau sur des canaux rectangulaires. 

A côté de ce développement, ces systèmes révèlent encore des défis d’optimisation allant de la 

conception jusqu’à l’utilisation finale. Pour cela, plusieurs études ont visé à optimiser la production 

des capteurs PV/T. Farshchimonfared et al. [4] ont proposé une optimisation des capteurs hybrides à 

air de dimensions de (5 m de longueur X 3,6 m de larguer), ils ont trouvé une conception optimale 

d’un capteur à air dont certains paramètres correspondent à une épaisseur de la conduite d’air 

rectangulaire de petites dimensions  (0,01-0,09 m) avec un débit massique optimal (
  

  
=0,01-0,2 

kg/m².s). Les études d’optimisation paramétrique restent limitées à cause de la résolution mono-

objectif du problème d’optimisation, alors qu’en générale les capteurs PV/T manifestent un 

comportement hybride de nature contradictoire. Comme le représente ce travail, trois fonctions 

objectifs sont présentés afin d’optimiser la production électrique et thermique du système selon une 

variété des paramètres clés. Les trois dites fonctions objectifs sont le rendement électrique, le 

rendement thermique et les pertes de charge du fluide FRC qui est l’air. Cet article est organisé 

comme suit; dans un premier temps, on représente l’ensemble des équations différentielles qui 

traduisent le comportement thermique d’un capteur PV/T à air, ensuite une résolution numérique est 

proposée de l’ensemble du modèle mathématique, enfin l’ensemble des solutions représente le 

nombre de population d’entrée du modèle d’optimisation proposé par l’algorithme NSGA-II.  

2. Modélisation du système hybride PV/T 

Le protype choisi dans ce travail est un capteur hybride PV/T, le fluide caloporteur étant de l’air, on a 

choisi trois technologies essentielles des panneaux PV à optimiser selon leur coefficient thermique  , 

la technologie mono-crystalin, poly-crystalain, et l’amorphe.  

 

Figure 1: Panneau Hybride PV/T à Air 

Le modèle général du prototype regroupe le sous-modèle électrique, thermique et hydrodynamique, 

l’interdépendance entre ces trois sous-modèles réside dans les paramètres de contrôles, bien 

évidement le rendement total, le facteur d’emballage, et le débit massique. Afin de comprendre l’effet 



de ces trois paramètres, un modèle de transfert de chaleur et de masse est développé dans ce travail. 

Les équations gouvernantes le transfert thermique dans le capteur  se regroupent en équations de 

chaleur dans la partie solide et en équation d’énergie dans la partie fluide de l’échangeur. On définit 

par la suite les équations qui correspondent à ces deux phénomènes : 

     
          

  
                   (1) 

 
    

          

  
                           

(2) 

avec    est un terme source,    est la dissipation visqueuse. Et    est le flux de chaleur par 

conduction qui s’exprime par : 

             (3) 

Les  conditions aux limites du système peuvent être proposées par l’équation : 

                   (4) 

  représente la normale de la surface du capteur.      et           respectivement la température 

ambiante et la température des surfaces. 

Concernant le terme source    de l’équation (1) qui est égal à 0 dans toutes les couches du capteur 

solaire, sauf pour dans la 3éme couche qui est la couche des cellules PV, dont on peut supposer 

que    est la quantité électrique produite, qui est donnée par : 

                  (5) 

    est la surface apparente du panneau PV,   est le rayonnement normal au panneau solaire, et      

étant le rendement électrique. 

Le modèle de transfert de chaleur et de masse est proprement réduit en équations d’état du système 

en tenant compte les hypothèses suivantes : 

- La température des cellules PV et supposée uniforme sur la partie solide             

- Le profil de température le long de x est déterminé analytiquement. 

- Les pertes thermiques aux frontières sont négligeables.  

- Le transfert de chaleur entre les déférentes couches du capteur PV est supposé parfait. 

- L’inclinaison des panneaux solaires est supposé fixe est de 45°.  

L’équation (1) peut se reformuler à partir une d’une réduction du modèle mathématique en réalisant 

un bilan thermique sur chaque sous-élément sous la forme des équations (4)-(9):  

La première couche : la couverture en verre : 

 
      

   

  
                                               

(6) 

La deuxième couche : la couche EVA1 : 

 
      

   

  
                             

(7) 

La troisième couche : La cellule PV 



 
      

   

  
                             

        
(8) 

La quatrième couche : l’élément EVA2 

 
      

   

  
                       

(9) 

La cinquième couche : l’absorbeur métallique considéré en aluminium  

 
      

   

  
                        

(10) 

Pour la couche de l’isolant thermique, on la note par la septième couche, le bilan thermique peut être 

écrit sous la forme suivante : 

 
      

   

  
                                            

(11) 

Le modèle de transfert de chaleur et de masse réduit à partir de l’équation (2), peut s’écrire sous la 

forme suivante :  

 
       

   

  
  

   

  
                          

(12) 

Tableau 1: Les paramètres du système utilisés pour la modélisation 

Matériau Couche 

(milieu) 

Conductivité thermique 

                

Chaleur spécifique 

massique 

                 

Densité 

             

Verre La vitre (1) 0.98 820 2500 

Ethyl Vinyl 

Acetate 

Isolant 

électrique (2) 

0.23 760 957 

Sc Mono-

cristaline 

Cellule (3) 134 713 850 

Ethyl Vinyl 

Acetate 

Isolant 

électrique (4) 

0.23 760 957 

Cuivre Absorbeur 

échangeur (5) 

400 385 8700 

Fibre de 

verre (Slab) 

Isolant 

thermique (6) 

0.035 1000 25 

 

Le coefficient de convection h sur une conduite rectangulaire est donné par  l’équation (15) : 

 
  

      

  
 

(13) 

avec    donné par la corrélation empirique :  

                  (14) 

avec       pour le cas de refroidissement, Reynolds et Pr étant donné par : 

 
   

   

 
 

(15) 



La résolution du modèle mathématique et établit par un modèle numérique sous Matlab par la 

méthode des différences finis, les données météo utilisées correspondent à la ville de Tetouan au 

Nord du Maroc qui sont le rayonnement global et la température ambiante ainsi que la vitesse du 

vent. L’effet hygrométrique n’est pas pris en compte dans ce travail, mais fait partie de prochains 

travaux à développer. Les résultats représentés par les figures 2-3 sont pour un capteur de 1m de 

longueur et pour une seule conduite d’air de largeur W=0.5m et une profondeur de la conduite de 

0.7cm.  

3. L’optimisation multi-objectif du modèle hybride PV/T 

Les simulations numériques basées sur l’analyse thermique du système hybride PV/T et l’évaluation 

des performances électriques ne suffisent pas pour la détermination des paramètres optimaux du 

système. L’optimisation multi-objectifs  nécessite la satisfaction de plusieurs objectifs contradictoires 

en même temps, l’ensemble des solutions est nommé par l’ensemble optimale Pareto, Les 

algorithmes évolutionnaires sont employés pour la résolution de plusieurs problèmes d’optimisation 

de nos jours [5] grâce à  leurs efficacités à la résolution des problèmes d’optimisation par rapport à 

des techniques classiques à savoir « weighted sum method », « goal programming » , « min-max 

method »…etc. 

Cette partie décrit la démarche suivie pour résoudre le problème en se basant sur un algorithme 

évolutionnaire. 

- L’algorithme NSGA-II 

L’optimisation multi-objectif est utilisée pour minimiser ou maximiser deux ou plus de fonctions 

objectifs contradictoires. On exprime mathématiquement le problème d’optimisation par: 

Minimiser/Maximiser                   

Sujet à                    

                               

  
   

     
   

            

La solution optimale est un vecteur               
 

 

- Application pour un capteur hybride à air PV/T 

Le défi d’optimisation de la production de chaleur et d’électricité constitue un dilemme de plusieurs 

paramètres. On propose une optimisation multicritère de trois fonctions majeures qui contient des 

paramètres physiques du système. Cependant, les performances du système PV/T sont étudiées en 

utilisant l’algorithme évolutionnaire méthaheuristique élitiste dite NSGA-II développé par [6].   
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(17) 

 
        

     

   
 

(18) 



Les pertes de charges peuvent être modélisé selon la nature de l’écoulement à prévoir à l’intérieur de 

l’échangeur.     est le rendement de la pompe de circulation qui est supposé de 75%,     est le débit 

massique du fluide de récupération de la chaleur.  

  est une fonction calculée à partir de nombre de Reynolds, pour les écoulements laminaires, 

transitoire et turbulents [7],   est la somme des résistances hydrauliques locales. 

 

 

 

Les variables de décision sont représentés par le tableau 2 qui sont les paramètres les plus influençant 

le fonctionnement du système PV/T, qui sont le coefficient géométrique   qui représente le rapport 

entre la profondeur du canal et sa largeur, la longueur du capteur, le débit massique ainsi que le 

coefficient de transfert de chaleur par convection moyen, et le coefficient de dilatation thermique   

qui dépend de la nature des cellules PV. 

Tableau 2: Les paramètres de conception du système utilisés pour l'optimisation 

Paramètre Sous-paramètre Valeur 

  
W (mm) 3 à 10  

H (mm)  10 à 700  

L L (m)  0.5 à 3.5 

   
   (m)  0.5 à 10  

  (m/s)  1 à 14 

        (W/m².K) 6.1 à 24  

Technologie ( )  0.004 à 0.0048 

 

4. Résultats & discussion 

Après les résultats obtenus par le modèle mathématique, une deuxième simulation est effectuée sur 

les paramètres cités au Tableau 2, une matrice de 8 dimensions est générée afin d’optimiser les trois 

fonctions objectifs imposées. 

Dans un premier temps, on a obtenu les résultats de modélisation du système, la figure 2 illustre un 

exemple de résultat de simulation et montre la variation des températures de chaque couche du 

capteur en fonction du temps pendant les deux premières jours de Janvier avec un faible rayonnement 

représenté pour les deux journées sur la même courbe, la température de l’entrée d’air qui est 

supposée égale à la température ambiante, la température de la sortie d’air pour une Longueur 

L=0.5m, ainsi que le rayonnement solaire globale G. 

La figure 2 montre l’évolution de la température d’air en fonction de la longueur et du temps pour 

une longueur du capteur PV/T L=1 m, cette variation représente une légère augmentation en fonction 

de la longueur, c’est pour cette raison, notre étude d’optimisation s’étaler sur des longueurs plus 

importantes.  

 
    

       

  
       

    
(19) 



 

Figure 2: Variation de la température du système en fonction du temps, et la variation de flux solaire globale 

G 

Dans un deuxième temps, après l’étude d’optimisation, le tableau 3 montre les résultats obtenus par 

l’algorithme NSGA-II, le nombre de population choisi est de 50, et le nombre de génération est de 

40. Le résultat du modèle d’optimisation révèle que la température de la cellule reste maintenue à 

25°C pour les jours chauds. On a conclu dans cette étude que 6 solutions candidats d’optimisation 

selon les variables choisis, comme on a constaté que pour une longueur de 2.65 m et une technologie 

d’un panneau PV monocristallin représente le meilleur rendement avec une puissance optimale. En 

revanche, la présente étude n’inclue pas la simulation de tous les jours du mois et ne représente pas 

une validation avec un état réel qui fera l’objet de prochains travaux.  

 

Figure 3: Variation de la température de l'air chauffé en fonction du temps et de la longueur de la conduite 

 

Tableau 3: Les différentes valeurs sélectionnées à partir du modèle d'optimisation NSGA-II 

                            



  
   M  W 

0.08 0.5 0.02 0.0045 0.14 0.32 0.18 

0.12 0.7 0.06 0.0048 0.18 0.35 2.14 

0.17 1 1.97 0.0045 0.16 0.38 3.12 

2.1 1.2 0.8 0.0043 0.19 0.30 8.2 

2.9 0.8 1.9 0.0045 0.22 0.34 8.4 

5.2 2.65 0.8 0.0048 0.15 0.42 12.1 

 

5. Conclusion 

Dans cet article, nous avons présenté une optimisation multi-objectif d’un capteur hybride PV/T à 

l’aide d’un algorithme génétique NSGA-II. Les paramètres de conception du capteur PV/T sont 

choisis, le débit massique, la géométrie de la conduite, la technologie du module PV. Les fonctions 

objectifs représentent le rendement électrique, le rendement thermique ainsi que la puissance de 

circulation de l’air. Les résultats présentés montrent la faisabilité de la méthode pour optimiser la 

production énergétique des panneaux PV/T hybrides. En revanche, il est envisageable d’élargir notre 

étude en prenant en compte les différentes scénariis possibles de conditions climatiques et en 

fonction de la fluctuation des besoins en énergie aux bâtiments. De plus, des perspectives pour le 

control hygrométrique et l’étude de la résistance de contact entre la cellule PV et le substrat sont 

envisageables. 
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