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Résumé – L’objectif est de réaliser un prototype d’un concentrateur cylindro-parabolique avec une poursuite 
solaire. On a commencé à dimensionner la courbe parabolique, ensuite on a élaboré un logiciel faisant la 
gestion de l’ensemble, ce qui permettra une concentration d’énergie optimale tout au long de la journée. 
L’acquisition de plusieurs paramètres a été nécessaire, issus des capteurs de mesures, et par l’intermédiaire 
d’un enregistreur. La commande utilisera une carte électronique qu’on a élaborée à cet effet. Le logiciel 
permet également la régulation du fonctionnement d’une pompe afin de produire de l’énergie électrique. 

Mots clés: Energie solaire - Rayonnement solaire - Centrale thermodynamique - Poursuite solaire - 
Acquisition et régulation - Microcontrôleur. 

 
1. Introduction 

En ce début de troisième millénaire, près de deux milliards de personnes n’ont toujours pas 
accès à l’électricité. En effet, si dans la plupart des pays en voie de développement que les 
réseaux électriques existent, ils concernent souvent exclusivement les grands centres urbains. Les 
zones rurales sont donc souvent exclues, entravant ainsi leur développement [1].  

On désigne par ‘solaire thermodynamique’, l’ensemble des techniques visant à transformer 
l’énergie rayonnée par le soleil en chaleur à température élevée, puis celle-ci en énergie 
mécanique (et électrique) à travers un cycle thermodynamique. Au début des années 80, dans 
l’inquiétude générale des pays industrialisés de manquer de pétrole à bon marché, plusieurs 
projets de centrales électro-solaires voient le jour. C’est sans doute l’encombrement des modules 
solaires qui avait conduit à la recherche sur les systèmes à concentration. En effet, et dans le 
meilleur des cas, un mètre carré de module ne fournira que ~150 W. On devine alors la surface 
nécessaire pour recueillir quelques kilowatts [2]. D’autres raisons évidemment avaient conduit les 
expérimentateurs à développer les cellules à concentration qui surclassent les cellules classiques à 
plusieurs points de vue (rendement, performances,…). 

2. POTENTIALITES  

Avec 2.381.741 km2 de surface, l’Algérie est le pays le plus vaste du méditerranéen. Selon 
une étude de l’agence aérospatiale allemande, l’Algérie offre de plus grandes possibilités 
intéressantes, à long terme, pour investir dans les centrales thermiques solaires. En effet, l’Algérie 
est l’un des pays de la méditerranée qui dispose d’un potentiel solaire énorme. Selon les données 
d’ensoleillement [3], l’Algérie est comptée parmi les meilleurs pays ensoleillé dans le monde. Le 
potentiel des ressources solaires de notre payé est optimal pour l'exécution des projets des 
concentrateurs solaires [1]. 
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3. REALISATION PRATIQUE DU SYSTEME  

3.1 Principe de fonctionnement 

Le capteur cylindro-parabolique (Fig. 1) s’oriente vers le soleil grâce à un dispositif de vérin 
électrique automatique et concentre le rayonnement solaire au niveau de l’absorbeur. Le fluide 
caloporteur circule dans le circuit de chauffage et conduit la chaleur vers la cuve de stockage; à 
l’aide d’une pompe à faible débit. L’eau, étant chauffé, produit de la vapeur qui entraînera une 
turbine actionnant une génératrice qui a son tour produit de l’électricité. La vapeur va ensuite être 
condensé afin de retourner à la cuve et refaire le cycle d’utilisation. 

 
Fig. 1: Schéma synoptique du système réalisé 

3.2 Régulation assistée par micro 

Après le montage des différents éléments du système, l’étape suivante sera l’élaboration d’un 
logiciel en Delphi pilotant le prototype et faisant la gestion de l’ensemble, Le logiciel 
spécialement conçut pour cette application, permet une concentration optimale tout au long de la 
journée.  

Pour cela, l’acquisition de plusieurs paramètres doit être faite et cela par l’intermédiaire d’un 
enregistreur communiquant à travers le port série RS232, afin de connaître le comportement de 
l’installation en temps réel, des capteurs de température seront installés sur le collecteur et sur 
l’absorbeur, un pyranomètre sera intégré pour déterminer le rayonnement solaire reçu par le 
système, afin de calculer le rendement de l’installation en question. 

Les valeurs de ces différents capteurs seront visualisées, traitées et sauvegardées par le 
logiciel lui-même. Ce dernier permet également la régulation du fonctionnement de d’une pompe 
de circulation de fluide caloporteur à travers le port parallèle du PC. Le logiciel contient un 
système de protection et de détection de tous problème intervenant durant le fonctionnement 
normal de l’installation. 

La fonction du logiciel de commande gérant la poursuite solaire est présentée sur la figure 2. 
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3.3 Expérimentation et tests du système 

Le test effectué le 26/04/2006 (Fig. 3), un jour d’éclairement moyen, montre la marge d’heure 
où le rendement du concentrateur est intéressant. Le démarrage du test est à 10 h 45, et l’arrêt a 
été effectué à 14 h 20. Les données sont relevées chaques 10 secondes et la commande sera 
effectuée à partir du logiciel. 

On constate que le décalage du concentrateur présente une discontinuité en fonction de 
l’éclairement. Sans tenir compte de quelques passages nuageux (aux environs de 11 h 30 et 13 h 
20), le concentrateur poursuit parfaitement le soleil dans sa course. Pendant ce jour de test, la 
température maximale au niveau du foyer avait atteint 140°c à 12:30 h pour une température 
ambiante sous ensoleillement de 42 °C et un rayonnement journalier moyen au environ de 800 
W/m2. 

 
Fig. 2: Logiciel de gestion de la poursuite solaire 

 
Fig. 3: Test établi sur le concentrateur cylindro-parabolique 
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4. CONCLUSION 

L’objectif du travail a été de réaliser un concentrateur cylindro-parabolique avec sa poursuite 
destinée à la production d’électricité dans le cadre d’une expérimentation. Les tests sur ce 
concentrateur sont principalement axés sur la connaissance des paramètres de température au 
niveau de foyer en fonction des différentes positions de la  poursuite de ce concentrateur. 
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