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Résumé

Les technologies solaires à concentration permettent de transformer le rayonnement solair e

en chaleur à un niveau de température situé entre 200°C et 2000°C, avec un rendemen t

supérieur à 70%. Cette chaleur primaire peut ensuite être utilisée dans des procédés de

transformation ou de synthèse de matériaux ou ben être convertie en vecteur énergétiqu e

comme l'électricité ou l'hydrogène .

La ressource est ici le rayonnement solaire direct, qui représente entre 50% et 90% de l a

totalité du rayonnement solaire . La partie diffuse n'est en effet pas collectée par les

dispositifs à concentration . Plus abondante dans une zone géographique appelé e

communément la ceinture solaire indiquée sur la figure 7 .1, la ressource en rayonnemen t

solaire direct est considérable à l'échelle planétaire .

Figure 7 .1 : La ceinture solaire, régions du globe pour lesquelles l'ensoleillement direct moyen annue l
excède 2000 kWh/m 2 /an

Un calcul simple montre qu'en appliquant un rendement de conversion énergétique de 10% ,

une surface de collecteurs de 550000 km 2 (soit la superficie de la France) recevant u n

ensoleillement direct annuel moyen de 2200 kWh/m 2/an fournirait à elle seule 10,4 Gtep/an ,

c'est-à-dire l'équivalent des besoins mondiaux en énergi e 2 . Les régions désertiques du globe

Les chiffres généralement fournis dans les atlas de données concernent l'ensoleillement globa l
direct + diffus) incident sur un plan horizontal .
Source : Key World Energy Statistics, Agence Internationale de l'Energie, 2003
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(Sahara, sud-ouest des Etats-Unis d'Amérique, Australie, Afrique du Sud) recevant jusqu' à

2900 kWh/m 2/an de rayonnement direct fournissent largement la surface nécessaire à un e

production massive d'énergie par les technologies à concentration . Il est donc pertinent

d'envisager que ces technologies contribuent à moyen ou long terme à offrir une véritabl e

alternative à la consommation de ressources fossiles . Si elle ne règle pas le problème d e

l'indépendance énergétique des pays à forte consommation, l'énergie solaire concentré e

permet de s'affranchir des fluctuations mal maîtrisées du marché des ressources fossiles 3 .

L'indépendance énergétique est alors ramenée à un problème de transport des vecteur s

énergétiques, à l'image de ce que représente aujourd'hui le problème de l'acheminemen t

des combustibles fossiles vers les lieux de consommation ou de transformation . Pour les

populations non connectées au réseau de distribution d'électricité, la mise en oeuvre d e

dispositifs décentralisés de production d'énergie à faible puissance par les technologie s

solaires à concentration représente un enjeu capital . Avec un rendement annuel moye n

voisin de 18%, les paraboles de 50 à 80 m2 équipées de moteurs Stirling placés au foyer e t

directement alimentés par la chaleur solaire fournissent dans ce cadre d'application un e

réponse appropriée, souple, plus propre en regard des émissions de CO 2 et plus efficace

que les dispositifs photovoltaïques .

Les performances actuelles des procédés solaires thermiques les situent à un nivea u

concurrentiel par rapport aux systèmes photovoltaïques ou aux procédés utilisant d'autre s

EnR. La conversion en électricité est par exemple obtenue avec un rendement annue l

moyen ' voisin de 14% pour des installations de fortes puissances munie d'un stockag e

thermique, sous un ensoleillement de 2200 kWh/m 2/an et mettant en oeuvre des cycle s

thermodynamiques conventionnels (type Rankine) . L'utilisation de cycles à plus hautes

températures plus performants aux puissances élevées (cycles à gaz de type Brayton) ou la

mise en oeuvre de cycles combinés à haut rendement laissent envisager de dépasser à

moyen terme le seuil de 25% de rendement annuel moyen .

Les possibilités d'hybridation des installations solaires à concentration avec des système s

conventionnels de production de chaleur dégagent des perspectives de stratégies d e

transition qui permettraient d'atteindre à brève échéance les seuils de compétitivité

économique nécessaires au développement industriel de ces filières . L'exemple des

centrales américaines SEGS 5 est à ce titre tout à fait édifiant . Ces centrales solaires ,

exploitées industriellement dans le désert de Mojave en Californie depuis plus de 20 ans ,

représentent une capacité totale installée de 354 MWei répartie en 9 tranches de 30 MW, à

80 MWe , et produisent 800 GWhe/an . Elles mettent en oeuvre la technologie des collecteur s

3 Le prix du brut a oscillé entre 8 et 35 $/baril entre 1985 et 2003 .
' Rapport énergie électrique produite annuelle / énergie solaire rayonnée disponibl e

5 Solar Electricity Generation System, développé par la société américaine Luz
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cylindro-paraboliques, la plus économique et la plus robuste actuellement . Un fluide

caloporteur à fort coefficient de transfert et forte capacité calorifique circule dans le récepteu r

tubulaire et récupère l'énergie solaire sous forme de chaleur à une température de l'ordre d e

350°C. La chaleur, stockée au besoin dans des réservoirs de stockage de fluide, est ensuit e

délivrée à une boucle de production d'électricité conventionnelle, un cycle de Rankine e n

l'occurrence . Un apport de chaleur par combustion de gaz naturel, limité à 25% de l'énergi e

totale, assure la continuité de la production d'électricité en période de faible ensoleillemen t

sans recourir à un énorme stockage thermique qui serait trop onéreux . L'exploitation de ces

centrales a permis de réaliser des progrès significatifs et le rendement annuel moyen es t

passé de 8% en 1985 à 14% aujourd'hui . De même l'expérience accumulée a permis de

faire baisser les coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que les coûts de s

concentrateurs . Le coût du kWhe produit a ainsi chuté considérablement de 0,25 €/kWhe en

1985 à 0,12 €/kWhe aujourd'hui .

Les progrès des centrales solaires réalisés sur la période 1985-2000 grâce aux efforts d e

R&D en Allemagne, Espagne et USA sont illustrés par les chiffres indiqués dans le tablea u

7 .1 . Nous indiquons également les progrès attendus résultant des futurs travaux de R&D e t

de la fabrication de composants en série, d'après les études prospectives effectuées pa r

d'autres auteurs 6 .

Résultats et prospectives 1985 2000 201 5
Rendement moyen annuel * 8% 14% 16 — 17 %
Coût de production c€/kWhe * 25 12 -6
Coût des héliostats €/m ` ** 400 150 -70

Tableau 7 .1 : Exemple de progrès des centrales solaires sur la période 1985-201 5
* centrales cylindro-paraboliques
** centrales à tou r

L'évolution des coûts de production de l'électricité par les technologies à concentration ' es t

représentée par la courbe d'apprentissage de la figure 7 .2. Des incertitudes existent sur le s

projections car à l'exception des centrales SEGS aux USA les technologies à concentratio n

n'ont fait l'objet que d'études expérimentales limitées à quelques installations ou composant s

de centrales . Elle indique cependant les tendances des marges de réduction résultant de s

progrès attendus sur bs technologies actuelles (de 14 c€/kWhe à 8-10 c€/kWh e) et elle

montre la nécessité de rupture technologique pour envisager une réduction supplémentair e

(–6 c€/kWhe) à plus long terme .

6 Enermodal Engineering Ltd :« Cost reduction study for solar thermal power plants », World Bank ,
1999 .
7 Concentrated Solar Power (CSP) en anglai s
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Figure 7 .2 : Evolution des coûts de production de l'électricité solaire (en ¢US/kWhe)
Source : SolarPACES (AIE )

En ce qui concerne la production d'hydrogène par voie solaire, les technologies à

concentration offrent des solutions alternatives à la consommation d'hydrocarbures ou a u

recours massif à la chaleur nucléaire . La dissociation de l'eau par voie thermique directe o u

par cycles thermochimiques avec apport (et donc stockage) d'énergie solaire est un objecti f

à long terme qui demande que des travaux de recherche soient très rapidement entrepri s

afin d'évaluer soigneusement ces filières, de sélectionner les cycles, de concevoir e t

développer les procédés solaires. Le craquage thermique et le vaporeformag e

d'hydrocarbures (méthane ou gaz naturel) par voies solaires sont des filières dont l e

développement est envisagé à plus court terme . Elles constituent des stratégies de transitio n

vers une production massive d'hydrogène, avec réduction d'émissions et/ou capture de C O 2 .

Le craquage solaire de méthane avec co-production d'hydrogène et de noirs de carbon e

conduit à une économie d'émission de 14 kgCO 2/kgH 2 et une économie d'énergie fossile d e

277 MJ/kg H2 par rapport aux procédés industriels conventionnels de production d'hydrogèn e

par vaporeformage et de production de noirs de carbone par fours électriques . Un calcu l

simplifié fondé sur l'estimation de la chaleur solaire utile pour piloter les réactions chimique s

de synthèse d'hydrogène montre que sous un ensoleillement de 2200 kWh/m 2/an la

productivité annuelle attendue des installations solaires à concentration varie de 14 1

m 3 H 2/m 2/an pour la dissociation de l'eau à 1122 m 3 H 2 /m 2/an pour le craquage du méthane .

Pour illustrer ces chiffres, notons qu'une surface de collecteurs comprise entre 445 et 355 0

km 2 suffirait à assurer la production mondiale actuelle d'hydrogène de 500 milliards de m 3

par an. De nombreux scénarios prévoient une très forte croissance de la demande e n

hydrogène à l'horizon 2030, en raison de son utilisation dans le raffinage de produit s

pétroliers et en liaison avec l'avènement attendu des piles à combustibles et leur utilisatio n

massive dans les transports terrestres . Le recours aux filières solaires thermiques, dans les
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régions du globe fortement ensoleillées, permettra d'assurer une partie de la production

d'hydrogène sans impact négatif sur l'environnement .

Les technologies solaires à concentration fournissent de la chaleur primaire, de l'électricit é

ou de l'hydrogène, avec un taux d'émission de CO2 très faible ou nul 8 .

Filière charbon Gaz — cycl e
combiné

photovoltaïque solaire
thermique

nucléaire hydrauliqu e

Emission

	

de
CO 2
kgCO 2/MWhe

900 400 100 < 20 6 4

Tableau 7 .2 : Taux d'émission de CO2 selon les filières de production d'électricité
(inclus la production des matières premières, la construction et les combustibles )

Le tableau 7 .2 indique qu'avec un taux d'émission estimé inférieur à 20 kgCO 2/MWhe ,

l'électricité solaire thermique se situe au même niveau que l'électricité d'origine hydrauliqu e

(4 kgCO2/MWhe) ou nucléaire (6 kgCO2/MWhe), et sans commune mesure avec l'électricit é

photovoltaïque (100 kgC O 2/MWh e) ou encore l'électricité issue de la combustion du charbo n

(900 kgCO2/MWhe ) 9 . Comparé aux technologies conventionnelles de production de chaleu r

(hors nucléaire), chaque mètre carré de collecteur installé sous un ensoleillement de 200 0

kWh/m 2/an évite l'émission de 250 à 400 kg de CO 2 par an .

Soulignons que le temps de retour énergétique 10 des installations solaires à concentratio n

n'est que de 5 mois 11 . Leur durée de vie est estimée à 25 – 30 ans, et une partie de s

composants en fin de vie est réutilisable . Enfin, ce type de technologie nouvelle dont la mis e

en ceuvre à grande échelle nécessite le déploiement de grandes surfaces de collecteur s

représente un potentiel de création d'emploi très important .

En résumé, les spécificités des filières solaires à concentration sont :

Des rendements énergétiques actuels élevés et des perspectives d'accroissement qui le s

placeront en tête des technologies utilisant les ressources renouvelables à l'horizon 2015 .

La possibilité de stocker l'énergie solaire, intermittente par nature, sous forme de chaleu r

sensible pour une utilisation à court terme et locale, ou sous forme de stockage chimique

(hydrogène par exemple) pour une utilisation différée en saison ou éloignée du lieu d e

captation .

La partie strictement solaire des centrales de production d'électricité ne représente que 50 %

du coût pour les installations à tour et 60% pour les cylindro-paraboliques . Les cycles aval de

8
Ce taux intègre les émissions liées à la production des matières premières et à la construction de s

installation s
9 Source : Le réchauffement climatique, JP . Bourdier, ED F

Durée d'exploitation d'une installation nécessaire pour produire l'énergie nécessaire à s a
fabrication .
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conversion chaleur-électricité sont des technologies commercialisées et mises en oeuvre

dans des centrales conventionnelles .

La possibilité d'hybridation avec l'utilisation de ressources fossiles permet de bâtir un e

stratégie de transition et donc d'envisager dès maintenant un recours progressif à davantag e

d'énergie renouvelable dans le « mix énergétique » .

Le cycle de vie des installation solaires à concentration est très favorable, en comparaiso n

avec des technologies conventionnelles ou utilisant d'autres EnR .

Le Groupe d'Analyse Thématique créé en 2002 par le Programme ENERGIE du CNRS s'es t

livré à un examen de la situation internationale et a identifié quelques verrous scientifiques e t

techniques qui nécessitent d'importants efforts de recherche et développement . Les outils de

conception et d'évaluation de filières solaires thermiques pour la production de chaleur et d e

vecteurs énergétiques sont à développer au plan national afin de retrouver un nivea u

d'expertise reconnu dans ce domaine . La limitation à de faibles puissances des installation s

à forte concentration est un frein à l'amélioration des performances de ces filières . La

recherche de nouveaux concepts de champs d'héliostats associés aux récepteurs solaire s

devrait permettre de franchir une étape importante dans l'accroissement des performances .

Une marge de progression significative sur les rendements des cycles de production est

attendue par l'élévation de la température de travail, qui pourrait atteindre 1200°C à moyen

terme. Cette évolution ne sera possible qu'à la condition de développer des récepteur s

capables de travailler à ce niveau de température . Les problèmes de conception d e

réacteurs, de sélection des matériaux et de leur mise en oeuvre dans de tels systèmes

nécessitent d'importants efforts de R&D . Enfin un effort accru doit être consacré a u

développement de systèmes de stockage thermique ou chimique de l'énergie solaire pou r

s'affranchir convenablement du problème de l'intermittence de la source et donner au x

installations de production davantage de souplesse d'utilisation . L'ensemble de ces travau x

s'appuie sur des compétences scientifiques diversifiées : génie des procédés et génie

chimique, science des matériaux, transferts thermiques, mécanique des fluides, optique .

L'interdisciplinarité est donc une des clés de la réussite de cette entreprise .

Un autre résultat remarquable des travaux du GAT est l'identification d'institutions et

d'industriels partenaires du CNRS pour constituer un réseau capable de proposer et d e

mettre en oeuvre une stratégie nationale de R&D . Ces partenaires sont I'ADEME, le CEA

(production d'hydrogène par cycles thermochimiques), EDF, GDF (craquage de méthane), e t

Total (électricité solaire) . Leur engagement se concrétise par le co-financement de bourse s

de doctorat dès 2004, et par leur participation à une opération de démonstratio n

Source : Concentrating Solar Power Now, Ministère Allemand de l'Environnement, 2002 .
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d'exploitation d'un système parabole-Stirling qui démarre en 2004 . Cette extension du GAT à

d'autres organismes permettra également de renforcer la participation déjà significative de s

équipes françaises aux programmes de R&D financés par la Communauté Européenne .

Etat de l'art

Les technologies solaires à concentratio n

La concentration du rayonnement solaire permet, pour une surface de capteur donnée, d e

diminuer la surface de réception effective et donc de minimiser l'influence des perte s

thermiques du récepteur . Ainsi la température atteinte après transformation en chaleur es t

plus élevée que pour des dispositifs à capteurs sans concentration (typiquement capteur s

thermiques plans ou panneaux photovoltaïques) . Les principaux dispositifs optiques qu i

permettent de concentrer l'énergie solaire mettent en ceuvre des surfaces réfléchissantes

(miroirs) . La forme géométrique qui donne la meilleure concentration est la parabole . On

rencontre typiquement 3 filières : les paraboles à foyer mobile (o dish »), les collecteurs

cylindro-paraboliques à foyer linéaire, les systèmes à tour à récepteur central (cham p

d'héliostats-tour) . Ces dispositifs sont schématisés sur la figure 7 .3 .

concentrateu r

Concentrateu r
Cylindro -

parabolique

Concentrateu r
à tour

Concentrateu r
parabolique

Figure 7 .3 : Schéma de principe des principales filières solaires à concentratio n

Les fours solaires sont des variantes de la parabole, à foyer fixe (double réflexion héliosta t

plan-parabole). Les collecteurs linéaires de Fresnel offrent une solution alternative meilleu r

marché mais moins performante en terme de concentration . Les filières se distinguent pa r

leurs dimensions élémentaires (donc leur puissance), leurs performances optiques e t

thermiques, et leur prix .
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Technologie Cylindro -
parabolique

Tour Parabole Four solaire

Rendement thermiqu e
nominal 12

70% 73% 75% 70%

Puissance des installations 80 - 300 MWth 10 – 100 MW th 1 – 100 kWth 1 – 1000 kWt h
Concentration

' 400 - 800 700 - 1200 6000 - 10000 8000 - 20000
Température de travail 270 – 550°C 550 – 1000°C 600 – 1200 °C 1000 – 3000 ° C
Prix du champ solaire ' 210-250 €/m ` 140-220 €/m ` -150 €/m` -300 €/m`

Tableau 7 .3 : Caractéristiques des dispositifs à concentratio n

Le tableau 7 .3 indique quelques caractéristiques atteintes actuellement . Les installations à

collecteurs cylindro-paraboliques sont légèrement meilleurs marché mais moin s

performantes que les dispositifs champ-tours . Le coût des fours solaires est plus élevé d u

fait de la double réflexion qui nécessite deux fois plus de surface réflectrice .

Tous ces dispositifs concentrent uniquement le rayonnement solaire direct, alors que leurs

homologues plans non concentrateurs captent également le rayonnement diffus . La part de

rayonnement direct dans le rayonnement total dépend de l'épaisseur et de la nature d e

l'atmosphère traversée . Une faible latitude, une altitude élevée, une faible teneur e n

gouttelettes, poussières ou aérosols favorisent la transmission directe du rayonnement .

La production d'électricité par énergie solaire concentré e

Les enjeux

Mis à part l'hydro-électricité, l'électricité produite par les centrales solaires thermiques est l a

moins chère des énergies électriques d'origine renouvelable . De plus, dans les région s

fortement ensoleillées et habitées la demande maximale en énergie électrique concerne l a

climatisation et correspond donc aux heures chaudes de la journée . Paradoxalement, l e

développement industriel des filières solaires thermiques de production d'électricité n'es t

qu'embryonnaire à l'échelle mondiale, et inexistant en France . Pourquoi ? En dehors d u

pourtour Méditerranéen, l'ensoleillement direct en Europe demeure inférieur à 200 0

kWh/m 2 /an, ce qui pénalise lourdement la productivité des installations qui seraien t

implantées en Europe du Nord . La grande dimension du champ de collecteurs, nécessaire à

cause de la nature diluée du rayonnement solaire, entraîne, outre la nécessité de dispose r

12 Ce rendement est la fraction de l'énergie solaire incidente disponible en sortie de récepteur sou s
forme d'énergie thermique, au régime nominal de fonctionnement .
13 La concentration est exprimée par un nombre adimensionnel . Ce facteur multiplié pa r
l'ensoleillement direct instantané donne la densité de flux rayonné délivré par l'installation en W/m 2
14 Source : Solar Thermal Power Plants, EUREC-Agency, 200 0
15 Ce prix comprend le coût du récepteur tubulair e
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de grandes surfaces libres bien exposées, de lourds investissements pour construire un e

unité de production centralisée aux performances optimales, c'est-à-dire dotée d'un e

puissance électrique installée voisine de 100 MW e. Dans le cas de la France, à ces raison s

techniques et économiques s'ajoutent d'autres raisons liées aux politiques énergétique s

adoptées en France depuis un demi-siècle . Avec près de 80% d'électricité d'origine

nucléaire, la France est aujourd'hui dans une situation particulièrement peu favorable à

l'émergence de technologies alternatives . La réduction des émissions de CO 2 est recherchée

dans d'autres domaines que la production d'électricité (transport, habitat) . Enfin, le contexte

légal national est peu favorable à l'essor des technologies solaires à concentration . Alors

que des tarifs obligatoires de rachat de l'électricité s'appliquent aux autres technologies d e

production utilisant des ressources renouvelables 16 , aucune mesure incitative ne concern e

l'électricité solaire thermique . Faut-il pour autant renoncer à envisager de produire d e

l'électricité par voie solaire thermodynamique ? Au-delà de nos frontières les besoin s

croissants en électricité des pays à fort ensoleillement, liés pour certains à leur esso r

économique ou aux besoins de climatisation pour d'autres, ouvrent des perspective s

d'application qui nous encouragent à contribuer largement aux efforts de recherche e t

développement en vue d'améliorer encore les performances déjà remarquables de s

centrales électrosolaires .

Les performances des centrales solaires à concentratio n

La chaleur solaire à haute température (250 °C — 1800 °C) est produite avec d'excellent s

rendements thermiques, supérieurs à 70% . La conversion en électricité au moyen de cycle s

thermodynamiques conventionnels fait diminuer le rendement maximum en puissanc e

jusqu'à des valeurs comprises entre 20% et 30% selon la taille du groupe et le cycle utilisé ,

ce qui reste excellent . En moyenne annuelle, le rendement net de production d'énergi e

électrique se situe entre 10% et 20% selon la technologie mise en œuvre .

Selon les estimations en vigueur aujourd'hui 17 , le coût d'investissement d'une installation est

évalué entre 3000 €/kW e (centrale de 20 — 80 MW e à collecteurs cylindro-parabolique e t

cycle Rankine) et 4500 €/kW e (centrale à tour de 40 à 200 MW e avec cycle combiné), et i l

atteint 14000 €/kW e pour une unité décentralisée de type parabole-Stirling de 10 à 25 kW e .

Selon les mêmes sources, le coût de l'électricité produite dans des conditions favorables —

c'est à dire sous un ensoleillement supérieur à 2000 kWh/m 2/an— se situe dans la fourchette

16 photovoltaïque : 15,25 ¢€/kWhe . éolien : 8,38 ¢€/kWh e , géothermie : 7,62 à 7,92 ¢€/kWhe, petite
hydraulique : 5,49 à 6,1 ¢€/kWhe, biomasse : 4,9 à 6,1 ¢€/kWhe, biogaz : 4,5 à 6,02 ¢€/kWhe .
1 Source : GEF (Global Environment Facility, Banque Mondiale) Scientific and Technical Advisor y
Panel, 2001
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0,16 à 0,20 €/kWhe pour une grosse centrale et de l'ordre de 0,30 €/kWh e pour une parabole -

Stirling . La figure 7 .4 illustre quelques réalisations actuelles .

Figure 7 .4 : Exemples d'installations solaires de production d'électricité industrielles ou prototype s

Les chiffres clés sur les performances et les coûts actuels sont rassemblés dans le tablea u

7.4 .

Technologie Cylindro-parabolique Tour Parabole -
Stirling

Applications Centrales connectée s
au résea u

Chaleur industrielle

Centrales connectée s
au résea u

Chaleur industrielle HT

Petites unité s
décentralisée s

Rendement maximum d e
conversion solaire-électricité

21% 23% 30%

Rendement annuel net 10 - 14% 12 — 15% 18 - 21 %
Unité de capacité maximum
installée aujourd'hui

80 MW e
(SEGS IX)

10 MW e
(Solar Two)

25 kW e
(SES-Boeing )

Industrialisation
Commercialisation

Technologi e
commercialisée

non en cour s

Cycle thermodynamique Rankine Rankine, Brayto n
ou cycle combiné

Stirling

Hybridation solaire -
fossile/biomasse

oui oui non

Coût d'investissement -3 €/W e -3,5 — 4,5 €/We --10 - 14 €/W e
Coût de production -0,12 €/kWhe '6 -0,16 €/kWh e -0,30 €/kWhe

Tableau 7 .4 : Performances et coûts estimés des centrales électrosolaires

L'expérience industrielle américaine des centrales SEGS

Aujourd'hui les seules centrales solaires exploitées industriellement depuis plus de 20 an s

sont situées dans le désert de Mojave en Californie . Elles représentent une capacité total e

installée de 354 MW e, répartie en 9 tranches de 30 MW e à 80 MW e , et produisent 80 0

GWhe/an. Elles mettent en oeuvre la technologie des collecteurs cylindro-paraboliques, ave c

un apport hybride au gaz à hauteur de 25% ce qui permet d'atteindre un coût de productio n

18 Ce coût tient compte de l'apport d'énergie fossile (gaz, 25%) . Le coût du kWhe solaire est plu s
élevé, autour de 0,16 E.
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de 0,12 €/kWhe. Des prototypes de centrales à tour de puissances inférieures à 10 MW e ont

été exploitées à titre expérimental, notamment à Targasonne en France (Thémis 1980-1985 )

et à Barstow en Califormie (Solar One 1982-1985 et Solar Two 1990-2000) . De même des

prototypes de parabole-Stirling sont exploités et évalués aux USA par Sandia Labs, en

Espagne par la DLR et en Afrique du Sud par Eskom . L'ensemble des travaux conduit s

depuis près de 30 ans par des organismes de recherche publics ou semi-publics aux USA ,

en Israël, en Allemagne et en Espagne dans le but d'améliorer les composants de centrales

solaires a permis d'apporter progressivement des améliorations technologiques notables et a

contribué à faire baisser régulièrement les coûts des installations et à accroître leur efficacité

énergétique . Les performances atteintes placent aujourd'hui ces technologies au premie r

rang parmi les moyens de production d'électricité utilisant des ressources renouvelables .

Une dizaine de projets de centrales 100% solaires ou hybrides sont actuellement à l'étud e

dans le monde, avec des aides publiques nationales (primes, crédits d'impôts, prêts bonifiés )

ou internationales (subventions de la Banque Mondiale) . La capacité de production solaire

pourrait ainsi être augmentée à court terme de 503 MW e: 50 MW e au Nevada, 40 MW e au

Mexique, 33 MW e en Egypte, 30 MW e en Jordanie, 110 MW e en Espagne, 40 MW e en Inde ,

100 MW e en Israël, 100 MW e en Afrique du Sud .

Quand aux fours solaires, ce sont de remarquables instruments de recherche destinés à de s

travaux expérimentaux sur l'utilisation de la chaleur solaire à haute température. Les

applications débordent largement le domaine de la production électrique . Elles concernent l a

synthèse ou la transformation de matériaux, la caractérisation de leurs propriétés à haute

température, les études de procédés solaires de production de nouveaux vecteur s

énergétiques (hydrogène) .

La production d'hydrogène par énergie solaire concentré e

En réponse aux problèmes liés à l'émission de gaz à effet de serre, l'hydrogène apparaî t

aujourd'hui comme le combustible propre des prochaines décennies . Parallèlement ,

l'accroissement de la contribution des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire a u

bilan énergétique nécessite le développement de méthodes de stockage et de moyens d e

transport de cette énergie . L'hydrogène répond à ces deux objectifs .

L'hydrogène est aujourd'hui très majoritairement produit par reformage d'hydrocarbures ,

c'est-à-dire à partir de combustibles fossiles . Hormis ce procédé, l'électrolyse et l a

décomposition thermochimique de l'eau sont des voies possibles pour la production d e

masse. Pour être attractif au plan énergétique, par comparaison avec l'électrolyse, les cycle s

thermochimiques de décomposition de l'eau doivent avoir un rendement supérieur à 21%
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environ (rendement de conversion chaleur/électricité (30%) x rendement électrolyseu r

(70%)) .

Les procédés de production d'hydrogène utilisant la chaleur solaire à haute température ,

schématisés dans la figure 7 .5, visent à substituer l'apport de chaleur issue de la combustio n

d'hydrocarbures dans les procédés conventionnels ou éventuellement des réacteurs

nucléaires du futur .

Cycles thermochimique s
de décomposition de l'ea u

par voie solaire

Reformage solaire
d'hydrocarbures

Craquage d'hydrocarbure s
par voie solaire

Gazéification de matériau x
carbonés par voie solaire

Electricité solaire
+ électrolys e

Hydrogène solaire

Figure 7 .5 : les filières de synthèse d'hydrogène par voie solair e

Les cycles thermochimiques de décomposition de l'eau apparaissent comme la « voi e

royale » de production d'hydrogène par voie solaire car les rendements énergétique s

attendus devraient être largement supérieurs à ceux relatifs à l'électrolyse associé à un e

source d'électricité solaire . Ils ont fait l'objet de recherches actives durant la décennie 70-80 ,

en particulier dans le but de valoriser la chaleur des réacteurs nucléaires 19 . Les recherches

à mener dans cette voie se situent dans une perspective à long terme .

Les procédés solaires basés sur des voies de synthèse plus classiques (à parti r

d'hydrocarbures) ne permettent pas de s'affranchir des ressources d'hydrocarbures (fossile s

ou biomasse), mais ils permettent le stockage de l'énergie solaire et évitent le rejet de gaz à

effet de serre (pour le craquage) . Le reformage catalytique est la voie classique de

production d'hydrogène. La synthèse par voie solaire a été développée dans le cadre du
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projet européen SOLASYS (1998-2002) réunissant l'Allemagne et Israël comme partenaires

essentiels . Un réacteur pilote (testé à 100 kW) dont les parois poreuses céramiques (suppor t

du catalyseur) sont chauffées à environ 760°C a ainsi été développé et évalué . En plus d u

stockage, l'intérêt de cette approche est la possibilité de transporter le gaz produit et de

réaliser une boucle de conversion thermodynamique chaleur-électricité à haut rendement .

Le craquage d'hydrocarbures, le reformage non catalytique à haute température et l a

décomposition de l'eau par cycles thermochimiques sont trois méthodes de synthèse qu i

offrent des perspectives de recherche et développement à court, moyen et long terme . Dans

le cadre du programme Energie du CNRS, elles ont fait l'objet en 2002 - 2003 du programm e

de recherche national HYSOL réunissant 4 laboratoires du CNRS et un partenaire industriel .

Le craquage d'hydrocarbures consiste à réaliser la co-synthèse d'hydrogène et d e

nanomatériaux carbonés (noirs de carbone, nanotubes, nanofibres) ayant des application s

dans les domaines : de l'électrochimique (piles, batteries), du stockage de l'hydrogène o u

des composites . Les réactions du type suivant sont étudiées et mises en œuvre dans u n

réacteur solaire de laboratoire de 2 kW au CNRS à Odeillo :

CH4 - C + 2H2

	

AH 298 K = 75 kJ/mol e

Grâce à la valorisation du carbone issu de cette synthèse sous forme de noirs de carbone ,

cette voie permettra à court terme de démontrer la faisabilité technico-économique d'un e

filière solaire de production d'hydrogène .

Le reformage non catalytique à haute température vise à stocker de 25 à 30% d'énergie

solaire dans des gaz de synthèse à partir de réactions du type :

CH4 + H2 O H 3H2 + CO

	

AH = 205 kJ/mol e

CH4 + CO 2 H 2H2 + 2CO

	

AH = 246 kJ/mol e

Avec

	

CO + H 2O H2 + CO 2

	

AH = - 41 kJ/mole

Le développement de cette filière s'inscrit dans une stratégie de transition, car en évitant l a

combustion pour l'apport de chaleur elle participe à l'économie d'émission de C O 2, et les gaz

produits peuvent être séparés (capture du CO 2) .

Les cycles de décomposition de l'eau consistent à réaliser la décomposition thermique o u

thermo électrochimique de l'eau grâce à une succession de réactions dont la somme es t

équivalente à :

H2O - H2 + 1/2 02

	

AH = 286 kJ/mol e

Cette filière, dont le développement n'est envisagé qu'à long terme, répond à l'objectif d e

décarbonisation des sources d'approvisionnement énergétique . L'avancement de l a

décomposition directe n'est significatif (= 10%) qu'à partir de 2800K (AG = 0 à environ

19 Source : James E . Funk : « Thermochemical hydrogen production : past and present », Int . J . o f
Hydrogen Energy, 26, 2001
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4700K) . La mise en oeuvre d'étapes intermédiaires permet d'abaisser la température de

réaction . Les recherches sur les cycles par voie solaire ont été essentiellement consacrées à

l'étude du cycle du zinc sous l'impulsion du PSI (Suisse) en collaboration avec le LSG C

(Nancy) . Les cycles à deux ou trois étapes et à haute température (>900°C) constituent le s

voies de recherche les plus prometteuses pour la filière solaire . La rentabilité économique de

ces cycles par rapport aux filières électrolyse n'est envisagée que pour des installations d e

grande taille .

La productivité annuelle en hydrogène des filières solaires de craquage du méthane, d u

vaporeformage et de la décomposition de l'eau est estimée pour un ensoleillement de 220 0

kWh/m 2/an respectivement à 1122 , 803 et 141 m 3 H 2/m 2/an .

Les verrous scientifiques et techniques

A l'exception de quelques travaux sur des outils de mesure spécifiques aux installation s

solaires, aucune recherche centrée sur la production d'électricité par voie solair e

thermodynamique n'est entreprise . Seule une activité de veille est assurée au travers de l a

participation française au programme SolarPACES (Solar Power and Chemical Energ y

Systems) de l'Agence Internationale de l'Energie . Aujourd'hui les efforts de recherche a u

plan national dans le domaine de l'énergie solaire concentrée s'articulent principalement

autour du laboratoire IMP du CNRS qui conduit des travaux sur la production d'hydrogène a u

four solaire d'Odeillo et sur le stockage d'hydrogène et d'énergie thermique .

Notre capacité de recherche et nos compétences scientifiques dans le domaine de l a

production d'électricité solaire ont été considérablement affaiblies par l'abandon de tous le s

programmes de recherche sur l'énergétique solaire par les technologies à concentration e n

1985, illustré notamment par l'arrêt de l'expérimentation de Thémis. Un effort d e

reconstitution de ces compétences doit donc être très rapidement entrepris afin de dispose r

des outils d'évaluation et de conception des filières solaires thermodynamiques et de crée r

un pôle de compétences reconnu au plan national et international . De façon générale, qu e

ce soit pour la production d'électricité, d'hydrogène ou de matériaux, les seuils de rentabilité

économique ne sont envisagés que par des ruptures technologiques importantes .

Des installations solaires de grandes tailles capables de fournir de la chaleur primaire en

grande quantité à des niveaux de température élevés seront nécessaires . Aujourd'hui les

paraboles qui permettent de travailler au-delà de 1200°C sont limitées à des puissances d e

50 à 100 kWth (à l'exception du four solaire de 1000 kW th d'Odeillo, instrument de recherche

unique au monde) . Les études prospectives situent à 100 MW th la puissance maximum des

installations à tour, qui permettent de travailler à 1000°C . La production de chaleur dans l a

gamme 100 – 500 MW th à un niveau de température supérieur à 1200°C requiert une
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conception nouvelle du dispositif de captation champ solaire – récepteur/réacteur solaire, e n

rupture avec les conceptions retenues aujourd'hui .

La mise au point de réacteurs à haute température nécessite d'élaborer et de mettre e n

oeuvre des matériaux nouveaux et de développer de nouveaux outils de conception . Le

CNRS, qui maîtrise les disciplines scientifiques de base, doit initier des travaux de R&D dan s

ce domaine .

Le développement de dispositifs de stockage de chaleur dans une gamme de températur e

250 °C – 1000 °C ultra-performants et peu coûteux constitue un enjeu capital pour parvenir à

fiabiliser la production d'électricité par voie solaire thermodynamique . Des approches

innovantes sont nécessaires . Les travaux déjà engagés par quelques équipes du CNRS ,

notamment sur l'utilisation de matériaux à changement de phase dans des matrice s

poreuses, doivent être poursuivis et les objectifs étendus à d'autres concepts comme pa r

exemple le stockage et le transport de chaleur par association de dipôles thermiques . Le

tableau 7 .5 indique les recherches à promouvoir en priorité .

Filière Recherche et développemen t
Toutes Systèmes de concentration du rayonnemen t
Centrales solaires du futur :
vecteur électricité

Récepteur à haute température (1200 °C, pression )
Stockage thermique ou thermochimique

•

	

Outil d'optimisation du système comple t
Centrales solaires du futur :
vecteur hydrogène

Récepteur-réacteur à haute température (1200 °C — 1800 °C )
Cycles thermochimiques adaptés

•

	

Méthodes de séparatio n
•

	

Optimisation des échanges

Tableau 7 .5 : Recherches à promouvoir pour développer les technologies solaires à concentratio n

Les perspective s

Malgré les réels atouts dont elles disposent pour contribuer aux efforts de réduction de s

émissions de CO 2 et pour accroître la part des énergies renouvelables dans la productio n

d'énergie primaire à l'échelle planétaire, les technologies solaires à concentration demeuren t

encore largement dans l'ombre . Pour combattre cette ironie du sort, le CNRS doit jouer un

rôle-clé pour identifier les filières les plus prometteuses, pour initier les travaux destinés à

faire progresser les technologies et pour explorer les voies susceptibles de déboucher à

moyen ou long terme sur des réalisations industrielles . Ce travail engagé en 2002 doit se

poursuivre dans les années à venir .

Les perspectives qui se dégagent dès à présent, rassemblées dans le tableau 7 .6, sont le s

suivantes . Le programme de recherche national sur la production d'hydrogène par voi e

solaire doit se poursuivre avec des objectifs nouveaux, ciblés notamment sur les cycle s
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thermochimiques de décomposition de l'eau . Le rapprochement amorcé dans ce domain e

avec des équipes du CEA devrait permettre des avancées notables à brève échéance . U n

prototype pré-industriel de réacteur solaire avec cycle complet devrait être réalisé à l'horizo n

2015 .

L'intérêt pour les technologies solaires à concentration manifesté par I'ADEME d'une part e t

par le groupe Total d'autre part ouvre des perspectives de recherche avec un support accr u

et continu et permet de fixer des objectifs ambitieux . La conception d'une central e

électrosolaire de nouvelle génération, mettant en oeuvre des composants innovants, est

envisageable à l'horizon 2006 . La validation expérimentale des composants (en 2010 )

pourrait aboutir à une réalisation industrielle prototype en 2015 et une centrale de typ e

commercial en 2030 .

Filières Moyen terme (2015) Long terme (2030 )
Vecteur
électricité

Centrale solaire commerciale ave c
technologie éprouvée (rlannuel -15%)
•

	

Prototype

	

de

	

centrale

	

à

	

cycle
combiné

Centrale commerciale à cycle combin é

( l'annuel -25% )

Vecteu r
hydrogène

•

	

Prototype industriel de craquage et
de reformag e

•

	

Pilote à l'échelle du laboratoire d e
cycle de décomposition de l'eau

•

	

Centrale commerciale de craquag e
et de reformage
•

	

Prototype

	

industriel

	

de

	

cycle

	

de
décomposition de l'eau

Tableau 7 .6 : Principales perspectives de recherche et développement

Les régions d'Afrique du Nord sont à privilégier pour accueillir de futures centrales . La co-

génération électricité/eau douce en utilisant le rejet de chaleur à basse température de s

centrales électrosolaires pour dessaler l'eau de mer et réduire les pertes exergétique s

constitue également une perspective d'application dans les régions désertiques. Les

partenariats privilégiés de la France avec ces pays et la dynamique née du développement

croissant de projets de collaboration entre pays du bassin méditerranéen dans le domain e

des EnR constituent un cadre favorable .

La reconnaissance par la Communauté Européenne des installations solaires du CNRS à

Odeillo comme centre d'accueil européen pour des équipes de recherche internationales 20

donne une impulsion supplémentaire pour s'insérer davantage dans les perspectives d e

recherche à l'échelle européenne dans le domaine de l'énergie solaire concentrée . Le

rapprochement avec les organismes étrangers impliqués dans ces recherches (voir figur e

7.6) se concrétise par la participation d'équipes du CNRS et universitaires dans plusieurs

20 Programme «SOLFACE », Transnational Access, 6eme PCRDT (2004-2007 )
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programmes européens 21 qui démarrent en 2004 et par la création en 2004 du laboratoire

européen associé « SolLab » (CNRS- IMP/CIEMAT-PSA/DLR Cologne/ETH Zürich) .

Figure 7 .6 : Principaux centres de recherche et installations solaires à concentration dans le mond e
(source : SolarPACES, www .solarpaces .org )

21 SOLZINC (5eme PCRDT), ECOSTAR (CA du 6eme PCRDT), DISTOR (STREP du 6eme PCRDT)
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