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Contexte et enjeux 
L’accès à l’énergie électrique en Afrique subsaharienne est en moyenne 
de 23% en milieu rural, où vit pourtant près de 70% de la population. La 
technologie solaire à concentration (CSP) est considérée comme une 
des voies futures les plus prometteuses pour une production durable de 
l’électricité. Contrairement au solaire photovoltaïque, une grande partie 
des composants de telles centrales peut être fabriquée localement avec 
de la main d’œuvre locale, ce qui permettrait de jouer sur les coûts de 
production finale. En outre, cela favoriserait le développement de petites 
unités industrielles de production locale, la création d’emplois et le 
renforcement des capacités locales. Cependant, jusqu’à présent, la 
viabilité économique de centrales CSP n’a été démontrée que pour des 
centrales de grande puissance (plusieurs MW électriques), ce qui 
demande de grands investissements.  

Le Laboratoire Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique 
(LabEREE) a travaillé sur la conception d’un pilote de microcentrale 
solaire à concentration avec forte valeur ajoutée locale dénommée 
« CSP4Africa » [1]. Le concept mise sur la fabrication locale de 
composants de la centrale à partir de matériaux localement disponibles, 
en utilisant la main-d’œuvre locale. Le projet est conçu spécialement 
pour répondre aux questions énergétiques en zone rurale ou péri-
urbaine en Afrique subsaharienne. De nombreuses simplifications de la 
centrale ont été effectuées dans la conception, afin de rendre possible la 
construction de nombre de ses composants par la main-d’œuvre locale, 
en utilisant autant que possible les matériaux localement disponibles 
[1,2]. Le champ solaire est basé sur un modèle d’héliostat pilote et un 
récepteur solaire qui ont été construits et testés [3]. L’idée de stockage 
thermique à base de l’huile de Jatropha curcas et de son utilisation a été 
introduite et testée [4–7]. On peut retenir comme résultats les éléments 
suivants :  

▪ L’évaluation du potentiel de CSP et le classement des sites 
en Afrique de l’Ouest vis-à-vis de ce potentiel a été réalisé ; 

▪ La conception globale de la centrale avec une forte valeur 
ajoutée locale a été réalisée ; 

▪ La conception, la construction et la mise en place de 
l’ensemble des composants de la centrale, notamment le 
récepteur solaire, la tour, la boucle thermique comprenant 
les réservoirs de stockage, etc. ont été réalisées ; 

▪ Des tests préliminaires ont été réalisés en s’appuyant sur 
une partie du champ solaire qui est fonctionnelle. 

Dans le cadre du projet LEAP-RE, 2iE a obtenu un financement de 
l’Union Européenne en vue de l’opérationnalisation effective du champ 
solaire, le principal défi étant la correction des défauts des héliostats 



 
 

2 

pour avoir un champ complètement fonctionnel et ainsi atteindre la 
puissance thermique nominale. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en valeurs des matériaux 
localement disponibles, l’huile végétale de Jatropha curcas a été 
identifiée pour son utilisation comme fluide caloporteur et comme fluide 
de stockage thermique pour la centrale solaire CSP4Africa et plus 
généralement comme fluide de transfert thermique à haute température. 
Les différents travaux réalisés par le LabEREE sur l’huile à haute 
température ont montré que l’huile a un potentiel réel pour son utilisation 
pour des procédés à haute température [4–7]. Cependant, comme tout 
fluide caloporteur ou de stockage thermique à haute température, la 
présence de l’oxygène est un facteur agissant négativement sur sa 
stabilité thermique. Nous avons identifié le HV205, une autre huile non 
comestible et localement disponible présentant une plus grande stabilité 
à l’oxydation selon des études préliminaires. La caractérisation de cette 
huile pour son utilisation comme fluide caloporteur ou fluide de stockage 
thermique pour centrale solaire à concentration et, plus généralement, 
dans les procédés à haute température nécessite un approfondissement 
de ces études préliminaires. 

Objectifs 
 

Le but de cette thèse est la démonstration d’un pilote de microcentrale 
solaire à concentration avec forte valeur ajoutée locale. La réalisation de 
cet objectif passe par l’atteinte des objectifs spécifiques suivants : 

▪ rendre opérationnel le champ solaire. Cela inclut le diagnostic et la 
correction des contreperformances du modèle d’héliostat 
actuellement utilisé et éventuellement un changement du concept de 
suivi solaire 

▪ étudier les propriétés et réaliser la caractérisation de l’huile végétale 
HV205, à haute température en vue de comparer ses performances 
à celles de l’huile de Jatropha curcas et les huiles commerciales 
actuellement utilisées dans les procédés thermiques à haute 
température 

▪ démontrer le concept global de microcentrale solaire à concentration 
pour la production d’électricité par la mise en route de la centrale 
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Approche et résultats attendus 
Les attendus de cette thèse sont listés de façon non chronologique 
comme suit : 

▪ un modèle corrigé d’héliostat pleinement opérationnel pouvant être 
étendu à l’ensemble du champ solaire est disponible 

▪ les propriétés thermophysiques de l’huile végétale HV205 entre 
100 °C et 300 °C et des données pertinentes sur la stabilité 
thermique et chimique du HV205 entre 100 °C et 300 °C de même 
que sa compatibilité avec le cuivre, l’aluminium, l’acier inoxydable et 
l’acier galvanisé sont connues 

▪ le concept de microcentrale solaire à concentration pour la 
production de l’électricité développé au LabEREE est démontré à 
travers des tests de la centrale dans son ensemble 

Laboratoire d’accueil 
Laboratoire Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique 
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Profil du candidat 

▪ Master en génie mécanique ou en énergétique ou tout autre diplôme 
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▪ Goût de l’expérimentation et encore goût de l’expérimentation : ce 
travail est basé sur des résultats expérimentaux à collecter par le 
doctorant 
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