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RÉSUMÉ 

On discute de l'influence des principaux paramètres intervenant dans la définition 
d'installations destinées à convertir à l'aide d'une machine thermique, l'énergie solaire en éner
gie solaire électrique ou mécanique. Il existe entre la température de la source froide et la tem
pérature de stagnation, une température optimale qui rend maximal le rendement de l ensemble 
Capteur-machine thermique. 

Les conditions optimales de fonctionnement pour différents types de capteurs sont 
examinées. On discute en particulier l'optimisation de la surface de capteur. 

On analyse également la structure du coût d'installations solaires, en s'appuyant sur 
quelques exemples : pompes solaires 1 à 25 KW, centrale électrosolaire de 50MWe. Trois élé
ments principaux interviennent dans le coût -. le capteur, le groupe thermique et le dispositif de 
stockage de la chaleur. Ce dernier est nécessaire lorsqu'on veut intégrer les fluctuations diurnes et 
nocturnes d'ensoleillement. On montre que le stockage thermique n'est économiquement renta
ble que sous certaines conditions. 

• 
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CONVERSION OF SOLAR ENERGY INTO HEAT 

by B. DEVIN 
Senkê d'Études Énergétiques 

and C. ÉTIÉVANT 
Section de Physique des Plasmas 

(CE.A.I 

ABSTRACT 

Argument prevails regarding the main parameters involved in the definition of instal
lations designed to convert, by means of a thermal machine, solar energy into electrical or mecba 
meal energy. Between the temperature of the cold source and the stagnation temperature, there 
exists an optimal temperature which makeifortbe maximum efficiency of the collector/thermal 
machine unit. * • • * » • -. 

The optimal operating conditions for different types of collectors are examined. 
Optimization of the surface of the collector is dealt with in particular. 

The structure and cost of solar installations are also analysed with some examples as 
basis : solar pumps oj 1 to 25 KW, a 55 MWe electrosolar plant. The cost involves three main 
elements : the collector, the thermal unit and the beat storage device. The latter is necessary for 
the integration of diurnal and nocturnal fluctuations of insolation. It is shown that thermal 
storage is economically payable only "nder certain conditions. 
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DIE THERMISCHE UMWANDLUNG DER SONNENENERGIE 

von B. DEVIN 
AbteUung tenergetixhe Forxhung* 

und C. ÉTIÉVANT 
Abteihtng tPlasmaphysikt 
Atomtnergièkonwnttsaritt 

ZUSAMMENFASSUNG 

Man diskutiert den Einfluss der wesentlicbsten Parameter, die bei der Definierung von 
Anlagen einen Einfluss baben, die zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektriscbe oder 
mecbanucbe Energie durcb eine tbermiscbe AAvcbing Jbcstwmt sind. Ej gibt zwiscben der 
Temperatur der kalten Quelle und der Stockungstemperatur eine optimale Temperatur, die 
einen optimalen Wirkungsgrad der Einbeit Aufnabmecinncbtung — tbermiscbe Mascbine ergibt. 

Die optimalen Betriebsbedingungen verscbiedener Aufnabmeeinricbtungen werden 
geprift. Man diskutiert insbesondere die Optimierung der AufnabmefUcbe. 

Man analysiert ebenfalls die Struktur der Kosten von Sonnèninstallation unter 
Berufung auf einige Beispiele : Sonnenpumpen von 1 bis 25 kW, Sonnenkraftwerke von 50MWe. 
Drei Hauptelemente ergeben sicb bei den Kosten .- die Aufnabmeeinricbtung, das tbermiscbe 
Aggregat und die Vorricbtung zur Warmelagerung. Letztere ist notwendig, wenn man die durcb 
Tag und Nacbt bedingten Scbwankungen ausgleicben will. Es wird gezeigt, dass die tbermiscbe 
Lagerung nur unter gewissen Bedingungen wirtscbaftlicb rentabel ist. 

• 
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CONVERSIÓN TÉRMICA DE LA ENERGÍA SOLAR 

por B. DEVIN 
Servicio de Estudios Energéticos 

y C. ÉTIÉVANT 
Sección de Física de los Plasmas 

Junta Francesa de f-ninfl fin-finir (C.E.A.) 

RESUMEN 

Se trata en este articulo de la influencia de los principales parámetros que intervienen 
en la definición de instalaciones destinadas a convertir - por medio de una máquina térmica - la 
energía solar en engpajléctjica ojnetíiw<k Rutee k temperatura de la fuente fría y la tempe
ratura de estancamiento, existe una temperatura óptima que proporciona el valor óptimo al 
rendimiento del conjunto «Captador-máquina térmica». 

Se examinan las condiciones óptimas de funcionamiento para distintos tipos de capta
dores y se entra en materia, en particular, respecto a la optimhación de la superficie del 
captador. 

También se procede al análisis de la estructura del coito de instalaciones solares, 
fundándose en al&inos ejemplos • bombas solares de 1 a 25 kW, central electrosolar de SOMWe. 
Tres elementos principales intervienen en el costo •. el captador, el grupo térmico y el dispositivo 
de almacenamiento del calor. Este último es necesario cuando se desean integrar las fluctua
ciones diurnas y nocturnas de soleamiento. Se demuestra que el almacenamiento término 
únicamente llega a resultar económicamente rentable dentro de ciertas condiciones. 

• 



CONVERSION THERMIQUE DE L'ENERGIE SOLAIRE 

I - INTRODUCTION 

La transformation du rayonnement solaire en chaleur est une opération très simple, au 
premier ordre et c'est une pratique instinctive de l'humanité depuis ses origines. Depuis dtux ans, 
un intérêt renouvelé est porté aux collecteurs solaires pour le chauffage des habitations, suivant en 
cela les travaux, très en avance sur leur époque, faits par le Pr TROMBE à MONTLOUIS, il y a déjà 
plus de quinze ans. 

La conjoncture énergétique porte ces recherches au premier plan de l'actualité pour les 
usages domestiques. Il est probablement possible de satisfaire de cette manière une bonne partie 
des besoins domestiques de chauffage dans certaines régions. Mais si l'on dispose de techniques, 
on ne dispose pas encore de résultats statistiques d'exploitation sur un temps assez long pour fai
re entrer le chauffage solaire au rang des arts du bâtiment avec des normes d'emploi et des recet
tes éprouvées. On est, en effet, placé dans une situation particulière : la source de chaleur est 
cyclique, les moyens de stockage sont encore tâtonnants et l'on recherche actuellement la bonne 
combinaison «soleil-stockage-appoint» qui rendra le système réellement pratique. 

Au delà des usages domestiques, c'est vers la production de puissance mécanique, élec
trique ou vers la production de froid que l'on s'efforce de domestiquer l'énergie solaire. L'indé
pendance vis-à-vis des contraintes politiques dont jouit le rayonnement solaire est, certes, intéres
sante, mais sa faible densité et les surfaces au sol nécessaires sont peut-être un obstacle réel à un 
développement généralisé des systèmes hélio-thermo-dynamiques (HTD). De plus, tout comme 
pour les systèmes photovoltaïques, si l'on envisage la construction de centrales solaires d'appoint 
couplées à un réseau électrique, il faudra considérer le bilan énergétique de l'opération, c'est-à-
dire comparer l'énergie primaire mise en œuvre pour produire tous les matériaux nécessaires à 
l'érection de la centrale à l'énergie utilisable délivrée pendant toute la durée de vie de l'installa
tion. Est-ce un faux problème i. Certains groupes de réflexion le considèrent comme crucial (1]. 

Dans tout système héliothermique, le capteur (ou collecteur) est l'élément clé. Nous 
traiterons donc des condition, optimales de collection du rayonnement et nous en déduirons 
un certain nombre de caractères de base, puis, sur deux exemples, nous examinerons la structure 
des coûts dans un système H.T.D. et l'importance du stockage. 

II - LA COLLECTION DU RAYONNEMENT 

Sur le rayonnement lui-même, la référence [2] donne les informations essentielles. Notons 
cependant que sa répartition temporelle instantanée et le partage entre direct et diffus, ne sont 
connus physiquement qu'en un très petit nombre de lieux en France (TRAPPES, CARPENTRAS, 
ODEILLO). La métrologie du rayonnement solaire s'est limitée à l'acquisition de la durée d'enso
leillement (l'instrument utilisé ayant en général le seuil placé vers 200 W/m3) et à la connaissance 
de valeurs intégrées de l'énergie reçue. 

Si ces données sont suffisantes pour les systèmes à réponse linéaire (photopiles), elles 
risquent d'être insuffisantes pour les systèmes à réponse quadratique que nous allons voir. 
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Enfin, sous nos latitudes, le rayonnement solaire nous parvient fréquemment composé 
d'un tiers de rayonnement diffus pour deux tiers de rayonnement direct. La connaissance de cette 
proportion est l'élément permettant de choisir, entre : 

- un système à concentration, plus performant, mais limité à la collection du rayon
nement direct. 

— un système sans concentration, donc omnidirectionnel, limité en température, mais 
utilisant la totalité de l'cclairemtnt incident. 

RENDEMENT D'UN CAPTEUR 

La température d'équilibre d'un capteur en fonctionnement est celle à laquelle les per
tes thermiques du capteur et la quantité de chaleur prélevée Q équilibrent l'énergie totale reçue 
du milieu extérieur, soit : 

Q — quantité de chaleur prélevée par unité de temps. 
W — énergie absorbée composée de : 

- flux solaire global i . . . . 
- réflexion du sol j V B , b , e 

- radiation atmosphérique (infrarouge) 
P — Pertes composées de : 

- radiation (infrarouge) 
- échanges par conduction et convection. 

On a : Q (T) = W - P (T). 

Le calcul se fait nécessairement sur ordinateur, mais les caractéristiques fondamentales 
restent apparentes, en faisant appel au raisonnement exttemement simplifié suivant : 

1 — l'énergie absorbée est donnée par 

W = C a TI> Wi , avec 

a 
T 

n 
Wi 
C 

absorptivîté de la surface de collection pour le spectre solaire. 
coefficient de transmission (fonction de l'angle d'incidence) des vitrages de couverture pour 
la partie du spectre solaire non absorbée dans la masse du verre. 
nombre de vitres. 
radiation incidente totale (y compris le rayonnement du ciel), 
facteur de concentration. 

2 - let pertes sont données par 

e 
n 

P ( T ) = ^ o T * , avec 

: émissivité totale à la température T. 
: nombre de vitres, c'est-à-dire nombre d'écrans interposés entre la surface collectrice et le 
milieu extérieur. 

Il vient 

Q « C a r n Wi - ~ j - 0 T 4 (1) 
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Distinguons deux expressions du rendement d'un collecteur : 

A. Le rendement de collection, c'est le terme le plus couramment employé, il exprime 
le rapport entre la puissance extraite et la puissance reçue du soleil, par unité de surface primaire (») 

V _ Q 
CWÏ 

Ce rendement est peu significatif pour la conversion, puisqu'il dépend de la température 
a laquelle on se place, il est maximum à froid, nul à la température de stagnation Ts, (fig.2). 
Sa courbe représentative est la caractéristique utile pour les installations de chauffage. 

B. Le rendement thermoénergétique - Défini comme le rapport de la puissance utilisa
ble à la puissance reçue. Il se déduit du précédent par l'introduction du rendement de Carnot 
compté entre la température de surface du capteur et une température froide de référence, Tf, 
arbitraire, mais que nous choisirons à l'ambiante dans cette approche sommaire 

u t CWi T 

Ce rendement caractérise parfaitement un capteur couplé à un système thermodynamique, 
car il présente un maximum q0 quand T varie, (fig. 3). 

Le maximum se calcule simplement par la condition : 

dn 
»? 

/ Q T-Tf\ 
d\CWi T / 

Q T-Tf 
CWi T 

qui, introduite dans l'équation 1 et dans sa dérivée par rapport à T donne 

On trouve de même aisément 

ne Q m fl-1 
orrn ™ cn-n Wi * 0-0,75 

et C-2-rn (n+1) Wi « a T*( ̂ J—- ) 

(*) Le turftec priiruire est I* feule à prendre en compte» elle caracteriee l'encombrement do ayetème de collection. Ceet la Mr-
face du capteur hit-mime, ou c'eat la Mrface du champ de miroin. 
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Ccttc dernière équation donne la température optimale de fonctionnement d'un capteur 
en fonction de la variable composée 

X = C JT* (n + 1) Wî 

La figure 4 est le jeu de courbes universelles riçlcan, rçTE/orrn et To tracées en 
fonction de la variable composée X, pour une température de référence froide de 27°C. 

La variable composée utilisée fait apparaître le facteur de qualité aie, caractéristique de 
la surface absorbante qui est le rapport de ses propriétés optiques dans le visible et dans le spec
tre de réémission. Ce rapport ne peut être rendu grand par l'usage de couches sélectives qu'autant 
que les spectres de réception et de réémission ne se chevauchent pas (3], c'est-à-dire aux basses 
températures de capteur (disons jusqu'à 350°C). 

On peut montrer que l'influence du nombre de vitres est pratiquement optimale pour 
n = 2 : il suffit de considérer la puissance utile : 

Pu = fjTE X Wi 

dans un cas standard ( - = 1 , C = 1 , Wi = 1 kW) (fig. 5). 

En effet, l'accroissement du nombre de vitres entraîne une augmentation telle des pertes par 
réflexions successives que la diminution de puissance atteignant le capteur n'est plus compensée par 
l'augmentation du rendement thermoénergetique optimal (augmentation permise par l'élévation 
de la température de fonctionnement). 

Conditions optimales de fonctionnement 

Le tableau I résume cinq cas types de choix de capteurs pour une conversion thermo
dynamique de l'énergie solaire. 

Ces cas sont déduits directement du réseau de la figure 4. 

A — Capteur Sofretes pour pompe solaire actuelle. 

Pas de concentration, pas de sélectivité, deux vitres : le rendement thermoénergétique du 
capteur est environ 6 %. 

B - Capteur Plan pour conversion vapeur à 350°C ? 

Avec deux vitres et sans concentration, il faut satisfaire à l'abscisse minimale de X — 45, 
ce qui impose de savoir réaliser une sélectivité spectrale de a/e =* 23. pour Wi =» 800 W. On 
retrouve les projets de MEINEL. Une telle performance paraît chimérique. 

C - Capteur à concentration pour conversion à 450°C. 

Supposons une fenêtre de protection, sur la chaudière placée au foyer du champ de 
miroirs, aucune sélectivité spectrale; il faut atteindre X > 100, soit un facteur de concentration 
minimal de 70, accessible par un cylindro-parabolique ou un champ de miroirs. 

D - Capteur pour vapeur haute performance 550°C. 

Sans vitre ni sélectivité. Abscisse 230. Concentration minimale 300 par champ de 
miroirs. 
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TYPE TPC c a C n Wi v 

Kw * 
Topt Plage 
°C à 90% TJc% IfTE % S/kw 

A Pompe 
Solaire 27 1 .95 1 2 .8 1.9 93 ± 20 37 * 9 6,6 19 

B Plan 
vipeur 350° 27 1 1 .04 ? 2 .8 45 350 + 1 0° " - 110 6 7 + 8 35 3.5 

C Faible concen
tration 
vapeur 450° 

27 70 1 1 1 . 8 > 1 0 0 «• *. % _ - 1 5 
7 7 + 8 45 3 

D Moyenne concen
tration 
vapeur 550° 

27 300 1 1 0 . 8 > 2 3 0 '*> ÎÎ3 87 ~ 1 5 
8 7 + 8 56 2.3 

E Thermo-
chimie 
1200° 

27 1500 1 .3 0 .8 5000 1200 95 75 2 

TABLEAU 1 
Caractéristiques type de capteurs optimaux (Approche simplifiée) 

E - Thermochimie à 1200°C 

Aucune protection radiative, mais une certaine sélectivité angulaire (radiation e = 1 
dans un angle solide réduit à l'angle d'entrée, soit e équivalent 0.3). Abscisse supérieure à 4000. 
Concentration minimale entre 1500 et 3000. Parabolique avec héliostat. 

Variations autour de la température optimale. 

Le maximum du rendement thermoénergétique est assez plat. On peut déduire facile
ment des équations précédentes la loi de variation du rendement thermoénergétique TJTE autour 
de l'optimum, ainsi que celle du rendement de collection TJC. 

Il vient 

avec 

La courbe universelle de variation relative est donnée figure 6 pour diverses valeurs de /?. 

Par conséquent, on observera en pratique une plage de fonctionnement optimale d'envi
ron 12 % de To pour les capteurs du type «pompe solaire SOFRETES» (0 - 1,27) c'est-à-dire 
20 degrés de part et d'autre du point nominal, si l'on s'astreint à rester à 90 % du rendement 
optimal. 
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Dans la pratique, les pertes supplémentaires par convection et conduction décaleront 
quelque peu les valeurs optimales vers les températures moins élevées sans changer l'allure de la 
courbe. La figure 6 porte des points expérimentaux relevés sur un capteur SOFRETES «Roll 
Bond» au simulateur. 

Surface minimale su kW utile 

On peut aller plus loin et chercher à connaître quelle surface de capteur primaire est 
requise sous une insolation donnée pour être à même de produire 1 kW de puissance mécanique. 
Cette «capacité théorique», caractéristique du capteur, recevra dans la pratique un facteur multi
plicatif qui sera l'inverse du rapport du rendement réel du système au rendement de Camot appli
qué au capteur. 

Avec les conventions précédentes, il suffit de tracer la courbe W j , qui est également 
une courbe universelle (orrnWi étant en abscisse et le faacur optique C (n+l)/c étant en paramètre 
ou vice versa). LA figure 7 donne cette courbe avec le facteur optique en abscisse, pour des cap
teurs sans ou à très faible concentration. On y remarque la très forte sensibilité aux basses valeurs 
du facteur optique, c'est-à-dire finalement dans le domaine usuel. Tort gain, même modeste sur 
l'émissivité infrarouge dans les capteurs du type «pompe solaire» aura donc une répercussion 
majeure sur la surface de capteurs nécessaires. 

Bien évidemment, les systèmes pratiques, surtout aux faibles AT, sont assez loin d'attein
dre le rendement thermodynamique théorique permis par la température du capteur : les chutes 
thermiques aux échangeurs et les imperfections des machines actuelles nous placent bien au-des
sous de ces valeurs; on peut cependant considérer les variations relatives de surface minimale au 
kilowatt comme valables. 

Ill - STRUCTURE DE COUT D'UNE CENTRALE SOLAIRE 

111.1 - Petite puissance : pompe solaire 

Le prototype de 25 kW en cours de réalisation en France, compte tenu de l'expérience 
des pompes de 1 kW, permet de schématiser une structure de coût probable pour une production 
en petite série. Nous distinguerons deux cas, avec et sans le génie civil associe, c'est-à-dire le bâti' 
ment agricole, le réseau d'irrigation, le réservoir de stockage. On obtient, par grands postes, la 
répartition suivante pour les investissements : 

Génie Civil 

sans G.C. avec G.C. 

Génie Civil 

30 30 
40 40 
15 15 
15 15 

20 20 
30 30 
10 10 
10 10 
30 30 

30 30 
40 40 
15 15 
15 15 

20 20 
30 30 
10 10 
10 10 
30 30 

100 %100 % 100% 

Tableau II 
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L'importance du réseau de capteurs n'est pas majoritaire, lorsqu'on exclut le génie 
civil; elle le devient lorsqu'on l'inclut, car une grande part de l'infrastructure est requise, de 
manière spécifique, pour assurer le support de ces capteurs. 

Dans le cas des pompes solaires, il y a là un facteur dont l'appréciation économique 
variera cas par cas. 

111.2 — Grande puissance : centrale 50 MW 

Il n'existe à l'heure acti'elie aucun projet d.~ ce genre en cours de réalisation. Cepen
dant des estimations d'ordre de grandeur cm été données dans un récent rapport du CNRS, ou 
dans des publications américaines, Hildcbrandt et Vant Hull (Université de Houston-Texas) 
(41, Russe! (General Atomic) (5]. Résumons ici une approche assez voisine, conduisant à une cen
trale électrosolaire caractérisée par les donnée.; suivantes : (figure 8) 

- Puissance nominale : Pn = 50 MWe 
— Programme de charge : 

Hypothèse A : charge à la puissance nominale pendant HO heures par jour 
(HO = 6 à 8 h) 

Hypothèse B : charge à la puissance nominale Hl heures par jour (Hl = 2 4 h). 
(Cette hypothèse suppose que l'on adjoigne un dispositif de stockage thermique). 

— Ensoleillement : 
Hypothèse 1 : midi de la France W = 800 W/m2 (soleil à midi), ensoleillement 

moyen sur 6 h : Wi = 620 W/m* 
Hypothèse 2 : Zone tropicale Wi = 1000 W/m2 (soleil au zénith), ensoleillement 

moyen sur 8 h : Wi = 850 W/m2 

Ces valeurs mesurent l'intensité reçue en soleil direct sur une surface normale au rayon. 

- Capteurs : 
La surface de capteurs est donnée par la relation 

W tjc»?g [ H C Î , S J 

où : t?c est le rendement des capteurs; il tient compte du coefficient de réflexion des miroirs, 
du facteur d'inclinaison (facteur cosinus), du rendement de la chaudière solaire. 

Ht est le rendement du système de stockage thermique. Il prend en compte les pertes 
dans le stockage proprement dit, ainsi que la baisse de rendement du groupe résultant d'une bais
se de température à la sortie du stockage. 

i7g est le rendement de génération d'électricité par le groupe turbo-alicrnateur. Il tient 
compte de toutes les pertes de chaleur dans le transport entre le générateur de vapeur et le groupe. 

Dans ce qui suit, on admettra : i\c = 0,6, j) g = 0,35, r\% *= 0,8 (dans la pratique sui
vant les solutions choisies : 0,55 < TJC < 0,7 et 0,30 < ijg < 0,40). 

On obtient, dans ces conditions, les valeurs suivantes : 

•; 

•? 

1 

JL 



- 1 4 -

Hypothèse 
A 1 

Sud de la France 
pas de stockage 
Hl = Ho = 6 

A 2 
Sud de la France 
Stockage Hl = 24 

Ho = 6 

B 1 
Zone tropicale 
pas de stockage 
111 = Ho = 8 

B 2 
Zone tropicale 

Stockage Hl = 24 
Ho = 8 

Surface de capteurs 
Sen m' J85 .10 3 

46.10 6 

1.830.10* 

220.10 6 

280.10 3 

34.10 6 

980.10 3 

118.10 6 

Prix des capteurs 
en F (120 F/m 2 ) 

J85 .10 3 

46.10 6 

1.830.10* 

220.10 6 

280.10 3 

34.10 6 

980.10 3 

118.10 6 

Le prix des capteurs dépend beaucoup de la solution choisie. La figure 9 représente une 
disposition utilisant une focalisation ponctuelle à l'aide d'un champ de miroirs plans orientables 
(héliostats). Une telle solution permet en principe d'atteindre des températures élevées dans la 
chaudière ( T = 500°C ou 600°C), mai» elle est très coûteuse (probablement 120 à 200 F le m 2 

de capteurs équipés). En effet, dans cette solution les parties mobiles offrent au vent une surface 
importante et doivent être supportées par des structures robustes et chères. 

La solution «miroirs fixes et chaudière orientable» semble pouvoir être réalisée à un 
prix moins élevé. Les miroirs peuvent, en effet, dans ce cas, être réalisés par des feuilles métalli
ques minces protégées par un dépôt de verre mince et collées sur des formes en béton ou en 
asphalte. La figure 10 représente un champ de miroirs cylindro-paraboliques de ce type permet
tant une focalisation linéaire sur des chaudières rectilignes orientables. Cette disposition n'est pas 
adaptée aux fortes concentrations (C ^ 40) et à la produaion de températures élevées (T <C 300°C). 
Le prix de ce type de capteurs doit pouvoir se situer entre 60 F et 100 F le m 2 . 

Dans la pratique, il serait, scmble-t-il, économique de fractionner l'installation en une 
partie basse température destinée au prechauffage (T g 300°C), utilisant des capteurs fixes et une 
partie haute température (T g 600°C), utilisant des capteurs orientables. Un tel compromis 
devrait permettre de situer le prix moyen des capteurs aux alentours de 120 F le m 2 . 

- Centrale thermique : 

La chaudière haute température est raccordée à une centrale thermique génératrice 
d'électricité. En fait, cette centrale est très semblable aux centrales thermiques classiques et les 
solutions développées au cours des dernières décennies peuvent être transposées. L'élément spé
cifique est la chaudière solaire, qu'il semble possible de dimensionner de façon à rester dans une 
plage acceptable de flux thermiques. 

Le groupe turbo-alternateur peut être choisi, en fonction du programme de charge, 
parmi des équipements entièrement classiques. 

L'investissement pour la centrale thermique est en première approximation indépendant 
du programme de charge et peut être estimé de la façon suivante : 

Aménagements 6,5 10* F 
Génie Civil 7 10* F 
Equipement électrique 7,5 10* F 
Groupe turbo-alternateur 45 10* F 

Investissement total (pour 
centrale thermique 50 M We) 65.10 6 F 

- Stockage thermique : 

Une centrale électrosolaire destinée à suivre un programme déterminé de production 
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d'énergie électrique ne pourra s'affranchir des fluctuations journalières ou saisonnières d'ensoleil
lement que si elle est couplée à un système de stockage, capable d'accumuler la chaleur pen
dant les pointes d'ensoleillement et de la restituer pendant les pointes de consommation. Le para
graphe IV présente une discussion de l'intérêt économique d'un système de stockage thermique. 
Du point de vue pratique, il n'existe à l'heure actuelle qu'une expérience très limitée dans le 
domaine du stockage thermique et les solutions adaptées aux centrales solaires sont encore à 
explorer. 

Il existe depuis longtemps des réalisations de stockage d'eau chaude ou de vapeur dans 
des cuves pressurisées pour les centrales thermiques de pointe ou de réserve. Néanmoins, ces réa
lisations utilisent des capacités de stockage faibles en comparaison de celles qu'il faudrait mettre 
en œuvre pour un stockage journalier ou a fortiori saisonnier. 

On peyt à l'heure actuelle distinguer plusieurs solutions permettant le stockage thermi
que : 

1 — Stockage d'eau ou de vapeur sous pression dans des cuves métalliques [6]. Des 
cuves de plusieurs centaines de m 3 capables de supporter des pressions de 50 à 180 bars sont 
maintenant couramment construites pour les caissons de réacteurs nucléaires. 

2 — Stockage d'eau ou de vapeur sous pression dans des cavités souterraines naturel
les ou artificielles. De telles cavités sont couramment utilisées pour le stockage de combustibles 
liquides ou gazeux (pression 70 à 100 bars). Une tel', solution serait probablement assez écono
mique pour de grandes capacités de stockage. 

3 — Stockage par accumulation de chaleur dans des matériaux naturels bon marché : 
galets, sable, etc.. r.ctte solution est parfois proposée dans certains projets américains [5]. 

4 - - Stockage utilisant la chaleur de changement de phase de divers matériaux (sels 
fondus) [7]. 

Pour un stockage journalier, la capacité de stockage s'exprime : 

E f " S ^ T < H 1 " H 0 > 

Des estimations très exploratoires nous conduisent à avancer pour le stockage un coût 
de l'ord:e de 30 F par kWh th stocké. On trouve ainsi pour notre centrale électrosolaire de 
50 MWe des capacités et des coûts de stockage : 

Hypothèse A, : E, = 3,2.10 e kWh th, Investissement 96.10 6 F 
Hypothèse B, : E, « 2.85.106 kWh th, Investissement 85.10 6 F 
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Hypothèse 

Récapitulation des 
investissements : 

- Capteurs 
— Centrale thermique.. 
- Stockage 
— Total investissements 

Charges annuelles 

— Amortissement (20 ans) 
et intérêts (10 %) 
- Intérêts intercalaires 
(1/2 capital immobilisé 
3 ans) 
- Frais d'exploitation 

- centrale thermique. 
- entretien miroirs 
(2 F/M») 

— Total charges 
annuelles 

— Production annuelle 
d'électricité : kWhc... 
- Coût du kWhe : 
(en centimes) 

Al 

46.10 6 F 
65.10 6 F 

111.106 F 

13.106 F 

1,9.10* F 

1,5.10* F 

0,8.10 6 F 

17.2.106 F 

110.106 kWh 

15,6 C 

A2 

220.10 6 F 
65.10 6 F 
96.10 6 F 

381.10* F 

Bl 

45.10 6 F 

6.7.10 6 F 

1,5.10* F 

3.6.106 F 

56,8.10* F 

430.10* kWh 

13,2 C 

34.10* F 
65.10 6 F 

99.10* F 

11,6.10* F 

1,7.10* F 

1,5.10* F 

0,6.10* F 

15,5.10* F 

146.10* kWh 

10,5 C 

B2 

118.10* F 
65.10* F 
85.10* F 

268.10* F 

31,5.10* F 

5,5.10* F 

1,5.10* F 

2.10* F 

40,5.10* F 

430.10* kWh 

9,4 C 

Tableau III 
Coût du kWh (e) : son estimation est résumée dans ce tableau 

Par symétrie avec l'exemple précédent, la structure du coût d'investissement d'une cen
trale de 50 MW serait donc : 

sans stockage avec stockage 

41 
59 

58 
17 
25 

100% 100% 

58 
17 
25 

100% 

Tableau IV 
(Hypothèse A) 
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IV - ÉVALUATION DE L'INFLUENCE DU STOCKAGE SUR LES COUTS 

IV.1 - Condition de rentabilité 

L'exemple précédent semble montrer que les choses se passent assez bien, cependant 
les évaluations de coût qui ont été faites sont criticables comme tout ce qui se rapporte à un sys
tème jamais réalisé. 

On peut procéder différemment et rechercher, a priori en s'îppuyant sur les structures 
de coût d'une centrale simple, quelles sont les limites acceptables pour les surinvestissements qui 
permettent de passer de la centrale diurne à la centrale continue. 

née par : 
Nous avons vu que l'augmentation de la surface de capteurs liée au stockage était don-

A = i + Hl - HO 
So ' % HO-

Le prix de l'énergie délivrée est inversement proportionnel à la durée de fonctionnement 
annuel, ou diurne. L'extension de la durée de fonctionnement doit donc, en principe, réduire la 
charge d'amortissement s;.r chaque kWh produit. 

Ceci n'est pas vrai d'une manière absolue; en effet, considérons d'abord la centrale sans 
système de stockage : 

Soit c la part liée aux capteurs, dans le coût du kVVh de la centrale sans stockage 
(amortissement des investissements et fonctionnement), la part du coût non liée aux capteurs 
1-c. Elle représente un investissement constant, que la centrale ait ou non un stockage. 

S'il en existe un, nous appellerons s le poids de ce stockage ajouté à l'investissement 
(et donc à l'amortissement) initial. De même, le réseau de capteur fera l'objet d'un surinvestis
sement c*. 

Le prix de l'énergie est donc proportionnel au facteur 

„ _ c + (1 - c) 
HO pour la centrale simple 

et 
c+c'+s+l-c 

Hl pour la centrale avec stockage 

c+(l-c) 
. . , . . , . . e t HO Hl 1 
le ga»n réalisé vaut : / = - = C+C>+I±{1_c) = Jf0 c +c '+s+( l -c ) 

Hl 

£ ± £ ' = 1 - = i + 
c So ' + Us VHO V 

HO 
Hl (1+s) + nsV HI; 

Or nous avons : 

Il vient : 

IVJ - Discussion 

11 y aura bénéfice, c'est-à-dire réduction du coût de l'énergie produite si f < 1. On peut 
résoudre cette équation oour toute valeur arbitraire de c et ». Un résultat remarquable appa
raît immédiatement en faisant : 
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f < 1 et s = 0 

Il est nécessaire que ie poids des capteurs dans le cour de l'énergie soit inférieur 
au rendement du système de stockage. 

En effet, on a : 

c'est-à-dire : c < % 

Cette condition risque de ne pas être remplie dans tous les cas de figure et, par consé
quent, quel que soit l'allongement de la durée de fonctionnement Hl, les efforts seraient alors 
vains pour améliorer le coût de l'énergie.* 

Si l'on s'en tient à assurer une fourniture continue d'électricité sans pour autant recher
cher une amélioration de coût, la relation donne entre c et s la condition suivante (f = 1) 

h Hl_ , 
HO * 

Il en résulte, avec les deux exemples précédents, qu'un surcoût important peut être 
toléré pour le stockage : 

Pompe solaire 

c *v 50 % (avec génie civil) 

% *v 70 % 

Hl = 24 HO « 6 

s < 8 6 % 

Centrale 50 MW 

c v 4 1 % 

», *v 80 % 

Hl - 24 HO = 6 

s < 140 % 

C'est-à-dire, pratiquement, que l'on peut envisager pour les systèmes de stockage un 
investissement du même ordre que celui consenti pour la centrale simple, sans altération grave du 
prix de revient de l'énergie. 

Inversement, un stockage bon marché (s « 20 %), compte tenu du poids des capteurs, 
ne permet pas de baisse spectaculaire du coût de l'énergie produite. On sera donc conduit à met
tre l'accent sur la fiabilité plutôt que sur la stricte économie du système de stockage et ce seront 
les critères de fonctionnement continu ou de réserve énergétique qui feront la décision. 

<*) ce fenif en particulier le CM poor m Modem en bout de «heine, M nlveeu de l'Inertie électrique produit* t U pen du cote 
mue* en «nom du lytteme de ttockage étant tfon nrperieurc w rendement du «ockac* (ptr pompage, per exemple). 
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V - CONCLUSION 

Sur les deux exemples cités, le poids des capteurs dans l'investissement global apparaît 
comme dominant. L'estimation qui a été faite, de manière sommaire, pour les centrales de moyen
ne puissance est certainement discutable puisque l'on a appliqué un coefficient multiplicateur au 
prix, actuellement connu, des miroirs en verre. L'incertitude porte essentiellement sur la fabrica
tion des orienteurs. 

Le problème étant posé à l'échelle de quelques centaines de milliers de mètres carrés, 
l'étude de fabrication devra normalement s'orienter vers des techniques de production en chaîne 
analogues aux techniques automobiles. 

Les évaluations faites sont sans doute marquées d'un certain optimisme, mais elles font 
apparaître que le coût du kWh solaire et celui du kWh de pointe E.D.F. >.-- diffèrent pas par des 
ordres de grandeur. 

Il y a donc lieu d'étudier avec beaucoup d'attention la faisabilité technique et les coûts 
des deux postes les plus incertains : champs de miroirs et stockage. 

• 
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