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Introduction : La concentration du rayonnement solaire permet, pour une surface de capteur donnée, de diminuer la surface 
de réception effective et donc de minimiser l’influence des pertes thermiques du récepteur. Ainsi la température atteinte après 
transformation en chaleur est plus élevée que pour des dispositifs à capteurs sans concentration. Les technologies solaires à 
concentration permettent de transformer le rayonnement solaire en chaleur à un niveau de température situé entre 200°C et 
1800°C, avec un rendement supérieur à 70%. Cette chaleur primaire peut ensuite être utilisée dans des procédés de transformation 
ou de synthèse de matériaux ou bien être convertie en vecteur énergétique comme l’électricité ou l’hydrogène.

1. L’importance du gisement solaire 
algérien :

La ressource en rayonnement solaire 
direct est considérable à l’échelle 
planétaire et particulièrement à l’échelle 
nationale.

2. Différents types de concentrateurs :

On peut distinguer deux catégories, les 
systèmes à récepteurs central (à tour) 

et les systèmes à collecteurs distribués 
(parabolique et cylindro-parabolique : 

Aujourd’hui les seules centrales solaires 
exploitées industriellement depuis 
plus de 20 ans sont des centrales à 

concentrateurs cylindro-paraboliques 
(SEGS : Solar Electric Generating 
system) situées dans le désert de Mojave 
en Californie. Elles représentent une 
capacité totale installée de 354 MWe, 
répartie en 9 tranches de 30 MWe à 80 
MWe, et produisent 800 GWhe/an.

3. La transformation thermoélectrique :

Puisque la technologie des 
concentrateurs cylindro-parabolique 
est fondée sur la disponibilité du 
rayonnement solaire, elle est souvent 
‘’hybridée’’ avec des systèmes utilisant 

Figure 1 La ceinture solaire, régions du globe 
pour lesquelles l’ensoleillement direct moyen 

annuel excède 2000 kWh/m2/an.

Figure 2 Rayonnement solaire direct. Juillet 2001 
kWh/m2.

Figure 3 Système à récepteur central 

Figure 4 Concentrateur parabolique 

Figure 5 Concentrateur cylindro-parabolique

Figure 6 concentrateurs cylindro-paraboliques 
utilisés dans les centrales SEGS 

Figure 7 Vue aérienne des centrales SEGSIII à 
SEGSVII 
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des combustibles fossiles.  Différentes 
configurations sont proposées :

L’approche la plus prometteuse est celle 
des centrales solaires intégrées à des 
cycles combinés (ISCCS) (Integrated 
Solar Combined Cycle System) dont le 
fonctionnement est illustré par la figure 
10 qui à comme principe, l’utilisation de 
l’énergie des gaz d’échappement d’une 
turbine à gaz pour produire de la vapeur 
détendue dans une turbine à vapeur. 

Le champ de concentrateurs cylindro-
paraboliques sert à produire un débit 
supplémentaire de vapeur qui sera injecté 
dans la turbine à vapeur, ce qui augmente 
le taux de production d’électricité. 

Ces centrales ont un avenir attrayant 
pour leur simple réalisation, leurs bas 
coûts et surtout leurs faibles émissions 
des gaz à effet de serre.

La configuration ISCCS pourrait 

réduire le coût d’énergie solaire au 
minimum de 22% par rapport à un SEGS 
conventionnel (l’apport de l’énergie 
fossile de 25%).Les cycles modernes 
peuvent atteindre des rendements 
globaux de conversion thermique - 
électrique jusqu’à 55%.

Conclusion :

• La chaleur solaire à haute température 
(250 °C – 1800 °C) est produite avec 
d’excellents rendements thermiques, 
supérieurs à 70%.

• Nous avons choisi de mettre la 
technologie de la production de 
l’énergie par les concentrateurs cylindro-
parabolique au centre de ce travail pour 
la grande possibilité de l’appliquer dan 
notre pays fortement ensoleillé et vu 
sa simplicité de fonctionnement qui 
ne nécessite nullement une formation 
technique poussée du personnel. En 
outre cette technique, qui date des 
années 80 du siècle passé a surmonté 
ses « maladies infantiles » et prouvé sa 
rentabilité et sa fiabilité. Son coût de 
revient (/kWh) se rapproche, au fur et 
à mesure qu’on améliore les système, de 
celui de la production électrique d’une 
centrale conventionnelle.  

• La transformation thermoélectrique de 
l’énergie récoltée se fait le plus souvent 
de manière tout à fait conventionnelle 
grâce à un cycle classique d’une centrale 
thermique, c’est le cycle de Rankine. Elle 
fait diminuer le rendement maximum en 
puissance jusqu’à des valeurs comprises 
entre 20% et 30% selon la taille du groupe 
et le cycle utilisé, ce qui reste excellent.

• Puisque la technologie des 
concentrateurs cylindro-parabolique 
est fondée sur la disponibilité du 
rayonnement solaire, elle est souvent 
‘’hybridée’’ avec des systèmes utilisant 
des combustibles fossiles. 

• On peut intégrer une chaudière à gaz, 
Le stockage thermique peut également 
être intégré dans la conception des 
installations.

• Une autre approche est celle des 
centrales à cycle combiné. Ces centrales 
ont un avenir attrayant pour leur simple 
réalisation, leurs bas coûts et surtout 
leurs faibles émissions des gaz à effet de 
serre.

Figure 8 Schéma de la troisième génération de concentrateurs cylindro-paraboliques utilisés dans les 
dernières centrales SEGS.

Figure 9 Configuration hybride : Solaire avec ou sans stockage / combustible fossile 

Figure 10 Configuration hybride solaire/cycle combiné


