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Résumé -  Les échanges thermiques d’un capteur solaire hybride plan avec un concentrateur 

holographique sont présentés. La modélisation thermique est monodimensionnelle et décrit un régime 

de fonctionnement stationnaire. Le système d’équations obtenu permettra de calculer la température 

des éléments du capteur pour différentes valeurs du flux solaire incident, de la température de l’air 

ambiant et des coefficients d’échange. L’objectif est de proposer les premiers éléments de 

modélisation d’un capteur solaire hybride à concentration et d’estimer les efficacités d’un tel système 

à plus long terme pour des conditions climatiques réelles. 

Nomenclature 

cp           Capacité calorifique, kJ/kg.K  

D        Diamètre du tube, m 

ei         Epaisseur, m 

Es Flux solaire incident, W/m
2
 

ha1 Coefficient d’échange avec l’air ambiant, 

W/m
2
.K 

Leau Longueur du tube, m 

he Coefficient d'échange du fluide caloporteur,  

W/m
2
.K 

Pi
abs

 Absorption, W/m
3
 

Pelec Puissance électrique, W 

S Surface du capteur hybride, m
2 

SPV Surface des cellules photovoltaïques, m
2
 

Sh Surface de l’hologramme, m
2
 

Tk Températures de contact, K 

Ta Température ambiante, K 

Te Température d’entrée du fluide caloporteur, 

K 

Ts Température de sortie du fluide caloporteur, 

K  

ṁ Débit massique du fluide caloporteur, kg/s 

Rh Rapport des surfaces Sh/S 

Symboles grecs 

εi Coefficient d’émissivité 

η Rendement de cellule photovoltaïque 

τij Coefficient de transmission 

ρij Coefficient de réflexion 

ρ Masse volumique, kg/m
3
 

αij Coefficient d’absorption 

ij Coefficient de réflexion 

λi Conductivité thermique,  W/m.K    

Indices 

h Hologramme 

a Conditions ambiantes 

s Irradiance du soleil 

al Aluminium 

PV1 Surface supérieure capteur PV 

PV2 Surface inférieure capteur PV 

k = 1 : contact air-polycarbonate 

k = 2 : contact polycarbonate-polycarbonate 

k = 3 : contact polycarbonate-aluminium  

k = 4 : contact photovoltaïque-aluminium 

e Eau 

 

1. Introduction  

Les capteurs solaires intégrés photovoltaïques-thermiques présentent un très fort potentiel 

dans de très nombreuses applications. La recherche sur ce thème constitue une branche 

importante des efforts consentis sur l'optimisation des capteurs à la base de convertisseur 

photovoltaïque. La combinaison des deux technologies offre la possibilité d'une efficacité 

accrue par l'utilisation plus importante de l'énergie solaire incidente. De nombreuses 

configurations d'implantation des éléments (PV et réseau du fluide caloporteur) sont 

proposées dans la littérature [1]. Toutes ces propositions offrent des avantages évidents mais 

leurs optimisations restent encore un challenge tant sur les aspects énergétiques que sur leur 

intégration et leur utilisation à long terme dans des applications domestiques ou industrielles 

(applications dans les bâtiments, les transports, en système de production d'énergie autonome, 

dans l'agriculture, dans la réfrigération, dans les infrastructures ...). Les performances de ces 
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systèmes sont aussi largement fonction de la dynamique des conditions climatiques 

(irradiation solaire). 

Lorsque l'on cherche encore à optimiser les capteurs solaires hybrides, on peut envisager 

de gérer le spectre solaire par bande spectrale. Il s'agit de combiner des cellules de « band 

gap » différentes dans une disposition en tandem ou multicouche [2,3,4]. La cellule multi 

jonction peut fournir en théorie des rendements très élevés. 

La séparation spectrale peut être utilisée afin de mettre en adéquation les besoins des 

cellules PV et des capteurs thermiques. Enfin, lorsque la contrainte économique est forte, 

(coût des capteurs PV €/m
2
), la voie d'intégration de concentrateurs optiques apporte une 

touche finale à l'optimisation du système hybride [5,6,7]. Il convient toutefois de prendre en 

considération les problèmes de chute de rendement lorsque la température atteint des niveaux 

trop élevés. 

Ainsi, une nouvelle famille de capteur hybride ou à « split spectral » a vu le jour. Il s'agit 

de capteur utilisant un film holographique. Le développement et la mise en œuvre de capteurs 

photovoltaïques à concentration (CPV) permet la réduction de la surface exposée des cellules 

PV (utilisation thermique possible de l’espace laissé libre) mais du même temps, la 

concentration apporte une meilleure efficacité du processus de conversion photovoltaïque. La 

concentration par « tracking » (lentilles, miroirs) peut être avantageusement remplacée par des 

films holographiques optiques (HCPV proposées pour la première fois dans les années 80) car 

ils offrent plusieurs avantages, un poids plus faible, leur coût et la polyvalence d’utilisation. 

Ils présentent deux principales caractéristiques qui affectent leur performance en tant que 

concentrateurs solaires: l’angle des rayons lumineux incidents et la sélectivité chromatique. 

En raison de la sélectivité chromatique, l'efficacité de diffraction des hologrammes dépend de 

la longueur d'onde, cela pourrait être un inconvénient car une gamme limitée du spectre est 

concentrée sur la cellule PV. Cette gamme spectrale peut être améliorée par multiplexage de 

plusieurs hologrammes (dans l’épaisseur du film holographique), chacun agissant sur une 

gamme spectrale spécifique. L’adaptation de la réponse des cellules photovoltaïques est alors 

optimale [8,9,10,11,12]. 

L'article présente le concept d’un capteur solaire thermique intégrant une feuille 

holographique ayant pour finalité la séparation du rayonnement solaire en fonction de sa 

longueur d'onde. Le rayonnement allant du visible au proche infra-rouge est dévié afin d'être 

introduit dans un guide d’onde qui le concentre vers des cellules photovoltaïques. Le 

rayonnement infra-rouge solaire traverse la feuille holographique et apporte son énergie à un 

fluide caloporteur. On dispose donc d’une source à la fois d’énergie électrique et d’énergie 

thermique permettant de limiter la température des cellules photovoltaïques et donc 

d’augmenter leur rendement [13,14,15,16]. 

Dans les paragraphes suivants, nous nous concentrerons principalement sur la modélisation 

des échanges thermiques en régime stationnaire. Le modèle proposé doit être appliqué pour 

différentes configurations et doit permettre d'extraire les profils de température des différents 

éléments du capteur. Enfin, il permettra de déterminer les rendements électrique et thermique 

en fonction des conditions d'utilisation. Un premier calcul a été effectué précédemment sans 

les effets radiatifs [13]. La modélisation présentée introduit les effets de réflexion, 

d’absorption et de transmission des différents éléments en polycarbonate.  

2. Installation et technologie du capteur hybride avec concentrateur  

Le capteur solaire hybride associe dans un même ensemble, un concentrateur 

holographique du rayonnement solaire, un panneau photovoltaïque et un échangeur 

thermique.  
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Le rayonnement solaire est reçu sur la surface d’une plaque plane en polycarbonate 

réfléchissant la partie UV du spectre solaire. Le polycarbonate présente des avantages par 

rapport au verre, il a une excellente résistance aux chocs et il est deux fois moins lourd que le 

verre. Le rayonnement traverse la première plaque en polycarbonate (figure 1) et arrive sur un 

film holographique (h). La partie visible et proche infra rouge du rayonnement solaire est 

réfléchie et déviée par les éléments holographiques puis canalisée dans la première plaque en 

polycarbonate faisant office de guide d’onde avant d’arriver par réflexions multiples sur les 

cellules photovoltaïques (PV). Le concentrateur holographique est placé entre deux feuilles de 

polycarbonate. Les feuilles holographiques et les cellules photovoltaïques sont réparties de 

manière à former un damier. La partie infra rouge du spectre solaire traverse les éléments 

holographiques et son énergie est utilisée dans un échangeur thermique (3, absorbeur) 

permettant le chauffage d’un fluide caloporteur (4). La séparation en longueur d’onde réalisée 

par l’hologramme permet de diminuer la température des cellules photovoltaïques en 

dirigeant la partie infra-rouge vers l’absorbeur et donc d’augmenter leur rendement.  

 

Figure 1:  Capteur solaire hybride, 1. Polycarbonate monolithe guide d'onde, 2. Polycarbonate 

monolithe, h. feuille holographique, 3. Absorbeur  4. Tube de cuivre pour le fluide caloporteur, PV. 

Cellules photovoltaïques 5. Calorifugeage. 

3. Modélisation thermique du capteur hybride 

Les propriétés thermiques du capteur hybride ont été modélisées en considérant une 

description stationnaire (régime établi) monodimensionnelle 1D suivant la normale à la 

surface du capteur. Le régime transitoire fera l’objet d’une étude ultérieure. Son étude doit 

fournir les performances vraies par une adaptation optimale entre les conditions climatiques et 

l'utilisation du capteur. La modélisation présentée repose sur des hypothèses simplificatrices 

en particulier sur les échanges d’énergie entre les éléments constitutifs du capteur (hypothèse 

sur la prise en compte de l'ordre 1 des termes d'absorption et de réflexion). Les paragraphes 

suivants fournissent l'ensemble des équations pour chaque partie du capteur hybride qui seront 

utilisées dans le modèle global. Le système est décrit suivant un élément unitaire du capteur 

global (figure 2). Une description du système suivant l'épaisseur de chaque élément 

(coordonnées x) donne un profil de température dont les valeurs de parois sont rappelées sur 

la figure 2 (T1, T2, T3, T4, TPV). Les termes d'absorption sont indiqués par un octogone. Les 

deux plaques du polycarbonate ont un profil de la température décrit par la formulation 

suivante :  

 ii

i

abs

i
i nxmx

P
xT  2

2
)(


                                                        (1) 

 L'absorbeur (aluminium), a quant à lui une écriture plus simple puisqu'il s'agit d'un corps 

gris, son profil thermique sera décrit par l’évolution : 

 alalal nxmxT )(                                                                (2) 
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 Les expressions (1) et (2) sont obtenues par résolution de l’équation de la chaleur prenant 

en compte un terme d’absorption. Les mi et ni sont des constantes d’intégration qui sont 

déterminées par résolution des conditions aux limites d’interface. Enfin, on fait l'hypothèse 

que le capteur photovoltaïque possède une température constante et que l'hologramme ne 

possède aucune capacité calorifique. 

 

 

Figure 2 : Echanges radiatifs dans le capteur solaire hybride 

 

3.1. Bilan thermique du polycarbonate 1 

La plupart de l'énergie solaire incidente est absorbée par l’absorbeur 3 et le capteur 

photovoltaïque  PV. Des coefficients d'absorption sont introduits à chaque niveau. Radiation 

et convection vont modifier le régime thermique des différentes couches. Le bilan d'énergie 

est écrit par sous système ainsi que les conditions aux limites de chaque contact. 

L’air ambiant est à une température Ta constante, uniforme et différente de la température 

T1 de la surface externe (en x = 0) du capteur. Le rayonnement émis par l’air ambiant 

s'exprime par 
4

aa T  où a  est le coefficient d’émissivité de l’atmosphère. Le flux convectif 

surfacique à la surface est donné par la relation  11 TTh aa   où 1ah  est un coefficient 

d’échange supposé constant. 

La surface externe de la première feuille du polycarbonate (figure 2) rayonne vers 

l’atmosphère ambiante avec une puissance 4

11 T  où 1  est le coefficient d’émissivité du 

polycarbonate. 

Une partie ss E1  du flux solaire incident Es est réfléchie par la surface du polycarbonate. 

Le flux sss EE 1  traverse la feuille du polycarbonate en étant partiellement absorbé. La 

puissance absorbée par unité de volume dans le polycarbonate 1 est 11 / eEss  et la puissance 

transmise vers la face inférieure (x = e1) et donc vers l’hologramme est ss E1 . 

La partie visible de ce rayonnement est ensuite diffractée par l’hologramme et canalisée 

par le polycarbonate 1 qui joue le rôle de guide d’onde. A la traversée du polycarbonate, ce 
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rayonnement est partiellement absorbé en volume. La puissance absorbée est 

111 / SeSE hsshs   par unité de surface du capteur solaire (l’hologramme est de surface Sh et le 

capteur de surface S). Le coefficient h  intègre les réflexions multiples du guide d’onde 

La surface en x = e1 du polycarbonate1 rayonne la puissance 4

21 T  vers le polycarbonate 

2 et la surface en x = e1 du polycarbonate 2 rayonne vers le polycarbonate 1 la puissance 
4

22 T  qui est absorbée en volume dans le polycarbonate 1. 

L’équation de la chaleur dans le polycarbonate 1 permet de déterminer le flux de chaleur 

par conduction arrivant en x = 0 et d’en déduire la relation suivante correspondant à une 

condition à la limite de flux : 

4

111111 )( TTThm aa                                                   (3) 

où  1 1m  représente le flux de chaleur en x = 0. 

L'absorption totale est donnée par  :  

              1

4

221211

4

111 // eTSSETEP hsshhaaass

abs    

La relation (1) relie les températures T1 et T2. On note aussi que 1111  sss   

3.2. Bilan thermique du polycarbonate 2 

La plaque du polycarbonate 2 (figure 2) est placée sous l’hologramme en x = e1 et en 

contact avec la plaque d'aluminium en x = e1 + e2 sur une surface Sal. Elle est aussi en contact 

avec les cellules photovoltaïques sur une surface SPV = S - Sal. La modélisation simplifiée 

utilisée considère deux parties distinctes du polycarbonate 2, notées respectivement 

polycarbonate 2a en contact avec la plaque en aluminium et polycarbonate 2b en contact avec 

les cellules photovoltaïques. 

3.2.1. Polycarbonate 2a 

La température de la surface externe du polycarbonate 2a (en x = e1)  est  T2. La puissance 

du rayonnement émis par la surface  externe de la deuxième plaque du polycarbonate  (figure 

2) vers le polycarbonate 1 est 
4

22 T  où 2  est le coefficient d’émissivité du polycarbonate. 

La surface en x = e1 du polycarbonate 1 rayonne la puissance 
4

21 T  vers le polycarbonate 2a 

et ce rayonnement est partiellement absorbé par unité de volume dans le polycarbonate 2a, la 

puissance absorbée est 2

4

2121 / eT . La puissance rayonnée par la surface externe 

d’aluminium en x = e1 + e2 vers le polycarbonate 2a est 
4

3Tal . La température de la surface 

d’aluminium en x = e1 + e2 est notée T3 . Cette puissance est absorbée partiellement dans le 

polycarbonate 2a, elle vaut par unité de volume SeST hal 2

4

32 / . La puissance lumineuse 

de la partie infrarouge du rayonnement solaire ayant traversée l’hologramme est 

SSE hssh /1 . En traversant le polycarbonate 2a, ce rayonnement est partiellement absorbé 

SeSE hssh 212 /  dans le volume. Le polycarbonate 2a rayonne vers l’aluminium la puissance 

SST h /4

32  ramenée à l’unité de surface du capteur solaire. L’équation de la chaleur dans le 

polycarbonate 2a permet de déterminer le flux de chaleur par conduction arrivant en x = e1 en 

utilisant le bilan d’énergie, 

4 4 421
1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3

1 2

0
   

                
    

absabs

a hP SP
e m e m T T T

S
            (4) 

avec   212

4

32

4

21212 /// eSSESSTTP hsshhhalal

abs

a   .  

La relation (2) relie les températures T1, T2 et T3. 
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3.2.2. Polycarbonate 2b 

La température de la surface externe du polycarbonate 2b (en x = e1) est T2. Le 

rayonnement émis par la surface externe de la deuxième feuille du polycarbonate (figure 2) 

vers le polycarbonate 1 est de puissance 
4

22 T  où 2  est le coefficient d’émissivité du 

polycarbonate. La surface en x = e1 du polycarbonate 1 rayonne la puissance 
4

21 T  vers le 

polycarbonate 2b et ce rayonnement est partiellement absorbé dans le volume dans le 

polycarbonate 2b avec la puissance 2

4

221 / eT . La surface externe de la cellule 

photovoltaïque en x = e1 + e2 émet un rayonnement vers polycarbonate 2b dont la puissance 

est 4

1 PVPV T . La température de la surface externe de la cellule photovoltaïque en x = e1 + e2 

est TPV. Cette puissance est absorbée partiellement dans le polycarbonate 2b par unité de 

volume, 2

4

12 / SeST PVPVPVPV  . La partie visible du rayonnement solaire re-émis par 

hologramme est SSE hsshh /11   et en traversant le polycarbonate 2b ce rayonnement est 

partiellement absorbé 221 / SeSE PVshhh   dans le volume. Le polycarbonate 2b émet un 

rayonnement vers la cellule photovoltaïque dont la puissance est SST PVPV /4

2 . Le 

rayonnement solaire qui arrive sur la surface du capteur, qui traverse le polycarbonate 1 et le 

polycarbonate 2b est partiellement absorbé dans le polycarbonate 2b avec la puissance 

SSE PVsss /12  . 

L’équation de la chaleur dans le polycarbonate 2b permet de déterminer le flux de chaleur 

par conduction arrivant en x = e1 et avec la relation du bilan d’énergie on obtient : 

04

2

4

21

4

2221

2

2
211

1

1
1 























S

S
TTTme

P
me

P PV
PV

abs

bab 





         (5) 

avec   211212

4

12

4

21212 //// eSSESSESSTTP PVshhshPVsssPVPVPVPV

abs

b    

 La relation (3) relie les températures T1, T2 et TPV. 

3.3. Bilan thermique de l'absorbeur en aluminium 

La température de la surface externe de la plaque en aluminium (en x = e1 + e2) est notée 

T3. La surface externe de la deuxième feuille du polycarbonate (figure 2) rayonne 

thermiquement vers l’aluminium la puissance SST h /4

32  et la surface externe de 

l’aluminium  rayonne vers polycarbonate 2a, la puissance SST hal /4

3 . La partie infra-rouge 

du rayonnement solaire, après avoir traversé les deux feuilles du polycarbonate et 

l’hologramme, arrive sur la surface d’aluminium avec la puissance SSE hsshh /12  . 

La relation du bilan d’énergie et l’équation de la chaleur dans l’aluminium permettent de 

déterminer le flux de chaleur par conduction arrivant sur la surface en x = e1 +e2 et d’en 

déduire la relation : 

 4 4 2
2 3 3 2 1 2 1 2 2

2

0
 

        
 

abs

h h h a
al h h s s al al

S S S P
T T E e e m m

S S S
        


         (6) 

La relation (4) relie les températures T2, T3, T4 et TPV. 

3.4. Bilan thermique de la cellule photovoltaïque 

Les cellules photovoltaïques sont en contact, d’un coté avec le polycarbonate 2b et d’autre 

avec l’aire ambiant (figure 2). La surface extérieure de la cellule photovoltaïque rayonne la 

puissance SST PVPVPV /4

2  rapportée à l’unité de surface S du capteur. La surface intérieure 
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(en x = e1 + e2) de la cellule photovoltaïque rayonne vers le polycarbonate 2b avec une 

puissance SST PVPVPV /4

1 . La température de la cellule photovoltaïque est notée TPV. Le 

rayonnement émis par l’air ambiant est 4

aa T  où a  est le coefficient d’émissivité de 

l’atmosphère et le flux convectif surfacique à la surface des cellules est donné par la relation 

)(1 aPVa TTh   où ha1 est un coefficient d’échange supposé constant. Le polycarbonate 2b 

rayonne vers la cellule photovoltaïque la puissance SST PVPV /4

2 . Le rayonnement solaire 

qui arrive sur la cellule photovoltaïque se compose du rayonnement solaire ré-émis par 

l’hologramme (spectre dans le domaine du visible) de puissance SSE hsshhh /112   et du 

rayonnement direct (spectre dans le visible et l’infra rouge), de puissance 






 

S

SS
E h

sss 12  . 

La puissance électrique  produite par les cellules photovoltaïques est PVPVelectr SEP  . 

Le bilan énergétique des cellules photovoltaïques est : 

  04

21

2

2
2

12112

4

2

4




















 


aaaPVelectr

abs

b

h
sss

h
sshhh

PV
PV

PV
PVPV

TTThPme
P

S

SS
E

S

S
E

S

S
T

S

S
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              (7)  

La relation (5) relie les températures T2 et TPV. 

3.5. Bilan de l'échangeur thermique 

Un échangeur thermique est placé sous la plaque en aluminium, il est constitué par une 

conduite cylindrique parcourue par un fluide caloporteur de capacité calorifique massique 

constante ceau, de masse volumique ρ et de débit massique ṁ. Le fluide caloporteur pénètre 

dans l’échangeur thermique avec une température Te et en ressort avec une température Ts. Un 

bilan d’énergie pour le fluide caloporteur est écrit en considérant une circulation dans un tube 

de diamètre D et de longueur Leau. La quantité de chaleur échangée par unité de surface du 

tube est he (T4 - T(z)) avec un coefficient d’échange surfacique constant noté he. Ce bilan 

permet d’exprimer la température de sortie sous la forme suivante en admettant que la 

température ne dépend que de la distance parcourue par le fluide (coordonnée z) dans le tube : 

 

eaueau L

e

L

s eTeTT
 

 )1(4              avec   
eau

e

cm

hD




             (8)  

On dispose donc des cinq relations (1, 2, 3, 4, 5) pour calculer les cinq températures T1, T2, 

T3, T4 et TPV en fonction des conditions ambiantes, de la géométrie, des matériaux, des 

coefficients de Fourier du polycarbonate et de l’aluminium et des coefficients optiques de 

réflexion, absorption et transmission. Ayant déterminé la température T4, la température Ts, 

de sortie du fluide caloporteur est déduite de la relation (6) à partir du coefficient α et de la 

longueur du tube de l’échangeur thermique. 

Conclusion 

Un capteur solaire hybride avec concentrateur holographique est proposé pour optimiser 

l’utilisation du rayonnement solaire en séparant la partie visible de la partie infrarouge du 

rayonnement. Une modélisation simple est présentée, elle introduit dans une description 

stationnaire et monodimensionnelle les échanges conductifs et radiatifs afin de pouvoir 

déterminer les profils thermiques. La résolution du système non linéaire d’équations sera 
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présentée ultérieurement et les résultats seront ensuite confrontés avec ceux obtenus à partir 

d’un démonstrateur en cours de construction. 
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