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Les matériaux de construction d’un récepteur 

d’une centrale cylindro-parabolique
Introduction
La centrale cylindro-paraboliques est constituée de rangées 
de miroirs parabolique, qui concentrent la lumière sur un tube 
où circule un fluide caloporteur recouvert d’un revêtement 
absorbant protégé par un tube en verre [1]. L’enfermement 
de l’absorbeur dans un tube de verre supprime radicalement 
les pertes convectives et limite les pertes radiatives. 
Le verre ayant une transmittance assez faible dans le domaine 
infrarouge, contribue aussi légèrement à l’effet d’isolation, 
car une partie du rayonnement thermique émis par le tube 
absorbeur est maintenue dans le système. Ce rayonnement 
thermique chauffe le verre, réduit ainsi la perte de chaleur 
par convection de l’absorbeur dans le tube en verre et génère 
un rayonnement thermique supplémentaire sur le tube ab-
sorbeur [2]. 
Les propriétés thermiques sont généralement affectées par la 
conception proposée et le type de matériaux utilisé, d’où l’im-
portance du choix de la conception et des matériaux. Dans 
ce contexte, cinq essais de simulation ont été effectués pour 
cinq matériaux proposés qui sont utilisés dans la fabrication 
de conduites de récepteurs solaires des centrales cylindro-pa-
raboliques (Voir Tableau 1).

Le capteur cylindro-parabolique est le capteur solaire à 
concentration le plus répandu. En effet, plusieurs centrales 
basées sur ce principe ont déjà vu le jour dans le monde et 
la technologie est considérée comme mature. Des prototypes 
de microcentrales utilisant cette technique ont été également 
construits. Les Figures 1 et 2 présentent le système cylin-
dro-parabolique.

Géométrie et maillage 
Des meilleurs résultats sont obtenus en utilisant une géomé-
trie 3D par le logiciel ANSYS WERKBENSH et un maillage fait 
par ANSYS ICEM (Voir Figure 3).

Le tableau 1 montre une comparaison entre six matériaux 
utilisés pour construire des récepteurs solaires cylindro-pa-
raboliques (ALLOY 625, ALLOY 800 H, AL2 O3, SI C, AL SI 12 
et COPPER). Le Digramme présenté dans la figure 4 montre 
qu’ALLOY 625 donne une température plus élevée que les 
autres matériaux testés.

Tableau 1, Propriétés thermodynamiques 
des différents matériaux [4].

Matériaux Densité 
(kg/m3)

Conductivité 
thermique 
(W/m.K)

La capacité 
thermique 
spécifique 
(J/kg 0k)

Tempé-
rature de 
fusion (k)

Alloy 625 8440 16.3 505 1623

AlSi12 2661 181 939 1013

Alloy 800H 7940 18.3 460 1255

Si C 3210 70 1200 1014.7

Al2 O3 3950 20 451 2369

Copper 8940 340 450 1358

La figure 4 montre une comparaison des différents matériaux 
utilisés dans le secteur des récepteurs solaires. Ces maté-
riaux ont été sélectionnés pour leur résistance considérable 
aux chocs, à la fatigue et à leur haute résistance. De plus, ces 
matériaux ont une haute résistance à la corrosion. La figure 
4 montre que les valeurs de température les plus élevées 
sont enregistrées avec l’alliage (ALLOY 625), alors que des va-
leurs inférieures ont été enregistrées avec le Cuivre (malgré 
la conductivité élevée de celui-ci). Selon les résultats, l’alliage 
(ALLOY 625) est le matériau le plus approprié pour la construc-
tion de récepteurs solaires, en outre, sa bonne résistance aux 
problèmes de corrosion et de perforation.

Pour augmenter le rendement de notre centrale du projet a 
l’équipe CSP au CDER, on joue sur les paramètres technolo-
giques illustrés par la conception, par exemple on peut croître 
la température à la sortie avec la longueur de tube mais 
d’autres paramètres peuvent avoir une influence sur les résul-
tats comme les types des matériaux (verre, acier ….). 

Conclusion 
L’objectif de cet article est de démontrer les avantages d’aug-
menter la température de collecte et de réduire les coûts de 
production et de maintenance. La comparaison entre diffé-
rents matériaux de fabrication d’un récepteur d’une centrale 
cylindro-parabolique, montre que l’alliage (ALLOY 625) est le 
plus fiable.

Références :
1. Hamidatou A. et Bouregba S. (2017). Simulation d’un sys-
tème CSP (cylindro-parabolique) à production d’électricité. 
Mémoire de Master académique, Faculté des Science Appli-
quées Département de Génie Mécanique, Université KASDI 
MERBAH, Ouargla, X p.
2. Aghilas B. (2016). Etude de performances d’un capteur so-
laire plan à eau. Thèse de Doctorat Faculté des sciences et 
technologies Nancy 1, Université de Lorraine, X p.
3. NREL (2020). Concentrating Solar Power Best Practices Stu-
dy, National Renewable Energy Laboratory.  Technical Report, 
NREL/TP-5500-75763 X p..
4. M.Hazmoune, B.Aour, X.Chesneau, G.Lazaroiu, M.Hadjiat, 
M.Debbache, D.Ciupageanu (2020). Influence of the geome-
tric and mechanical parameters on the temperature evolu-
tion within the tubes of a receiver from a solar power tower.  
U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 82, Iss. 1, 2020
                                 

Figure 1. Centrale parabolique de 160 MWe Noor Ouarzazate I, Ouarzazate, Maroc [3].

Figure 2. Centrale cylindro-parabolique fait par (3D ENERGY)

Figure 4. Diagramme de l’évolution de la température en 
fonction de matériau de construction

Figure 3. Maillage uniforme pour la partie fluide et solide 
du récepteur solaire utilisé
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