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Les panneaux photovoltaïques convertissent le flux solaire reçu en électricité avec un 
rendement de référence de l’ordre de 17% pour les technologies répandues à base de 
cellules de silicium monocristallin. Malheureusement, ce rendement se dégrade dès lors 
que la température de ces dernières dépassent les 25ºC. Un panneau en pose libre ne 
peut se refroidir que majoritairement par convection naturelle et légèrement par 
rayonnement avec respectivement l’air ambiant et son environnement. Le problème connu 
est que généralement lorsque le flux solaire est important, la température de l’air extérieur 
est également plus élevée et le refroidissement est donc plus difficile. Dans la pratique, la 
situation est encore plus compliquée lorsque le panneau est posé sur une paroi de 
bâtiment, comme en toiture par exemple.

Afin de solutionner ce problème, de nombreux systèmes ont été étudiés comme le recours 
à la convection forcée de l’air, l’utilisation d’un fluide circulant dans un serpentin à l’arrière 
du panneau ou encore l’ajout d'ailettes mais rarement concernant l’amélioration possible 
du coefficient d’échange thermique par convection avec l’air ambiant autrement que par 
que par le passage en convection forcée par le biais de ventilateurs. 

Une étude récente de A. Khanjian a montré que l’utilisation d’ailettes génératrices de vortex 
permettait sous certaines conditions une amélioration du nombre de Nusselt de l’ordre de 
40% pour les transferts de chaleur dans un conduit de section rectangulaire. L’avantage 
de ce type d’élément est de ne nécessiter aucune source d’énergie supplémentaire, 
d'exiger peu de matière et de réduire au mieux les pertes de charges engendrées.

Dans le cadre de notre travail, nous allons étudier un panneau photovoltaïque modifié, à 
l’arrière duquel une structure de canal va être équipée d’ailettes génératrices de vortex. Le 
refroidissement du panneau PV va être réalisé grâce à l’air extérieur ambiant, dans un 
système éventuellement lié à la ventilation mécanique du bâtiment. 

Les premiers résultats obtenus concernent l’étude numérique dynamique du pavillon 
expérimental sur base des plans d’exécution mais également l’établissement d’un modèle 
simplifié du panneau équipé de sa structure additionnelle destiné à être affiné à partir des 
résultats de futures études CFD visants à optimiser le nombre et la répartition des 
générateurs de vortex.

Nous pouvons déjà constater d’une part que le pavillon a de faibles besoins en chauffage 
et d’autre part qu’il est sujet à un risque de surchauffe estivale relativement élevé. Le 
modèle simplifié du panneau amélioré avec les générateurs de vortex nous permet 
d’envisager à ce stade un gain probable de l’ordre de 30% sur les gains thermiques.


