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INTRODUCTION: Since the oil crisis in the early 1970s, utilization of solar and wind power has become increasingly significant, attractive and
cost-effective. In recent years, hybrid Photovoltaic/wind system becomes viable alternatives to meet environmental protection requirement and
electricity demands. With the complementary characteristics between solar and wind energy resources for certain locations, hybrid
Photovoltaic/wind system with storage banks presents an unbeatable option for the supply of small electrical loads at remote locations where no
utility grid power supply. Since they can offer a high reliability of power supply, their applications and investigations gain more concerns nowadays.
And an important challenge for Algeria to take up is the implementation of health care services in isolated coastal and mountainous regions of the
north, high plains and desert regions of the south. Communities living there lack electricity for water sterilization, domestic use, medical services,
education and irrigation. These remote areas are not supplied by power lines. For that we are going to make study for to see how can we provide or
electrify this place by hybrid system PV/wind with batteries bank and going to use software HOMER energy which help us in simulation.
Principle of Wind turbine: The wind turbine is a device designed to
convert the kinetic energy of the wind, they are generally used to
produce electricity and that is one kind of renewable energies.
Generally a wind turbine consists of a set of rotor blades rotating
around a hub, a gearbox, and generator.
Different types of Wind Turbines: Wind turbines can be separated
into two basic types determined by which way the turbine spins.
Wind turbines that rotate around a horizontal axis (HA) are more
common (like a wind mill), while vertical axis (VA) wind turbines are
less frequently used (Savonius and Darrius).

Photovoltaic (PV) cell: Is the building block of the PV system and
semiconductor material such as silicon and germanium are the
building block of PV cell. Silicon is used for photovoltaic cell due to its
advantages over germanium. When photons hit the surface of solar
cell, the electrons and holes are generated by breaking the covalent
bond inside the atom of semiconductor material and in response
electric field are used to power a load. Generated by creating positive
and negative terminals. When these terminals are connected by a
conductor an electric current will start flowing. This electricity is used
to power a load.

Typical wind turbine power:

Photovoltaic array :

SAVONIUS(VA)

DARRIEUS(VA)

Turbine Wind (HA)

Stand-alone (autonomous) system:
The stand-alone or autonomous power system is an excellent solution for
remote areas where utilities facilities, in particular transmission lines, are
not economical to run or difficult to install due to their high cost and/or
difficulties of terrain, etc. The stand-alone systems can be sub-classified into
common DC bus or common AC bus. Variable nature of solar and wind
resources can be partially overcome by integration of the two resources into
an optimum combination and hence the system becomes more reliable. The
strength of one source could overcome the weakness of the other during a
certain period of time
CONCLUSION: System hybrid PV/wind with batteries bank is the best configuration for Algiers in terms of net present
cost and carbon emissions, for our regions the hybrid electrical system incorporating wind technology is not influenced
by the fuel price. These power systems are very well suited to supply the specific load demand of remote areas. The
implementation of Renewable energies hybrid systems to supply Rural Health Clinics will contribute to reduce electricity
production cost, and will improve the health care and the quality of life in isolated regions.
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Séchage des boues des stations solaires STEP modélisation et expérimentation
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Résumé

séchage solaire des boues

L’objectif de ce travail consiste à développer un
modèle mathématique, pour le séchage solaire
sur couche mince des boues, en utilisant un
séchoir solaire direct dans les conditions
écologiques typiques du temps. Le séchage est
caractérisé par plusieurs paramètres : la
température de séchage, la vitesse de séchage,
la durée d’exposition le dimensionnement du
dispositif de séchage, le taux de siccité (taux
d’humidité), les caractéristiques des matériaux
absorbants, transparents et isolants.

Le séchage solaire des boues urbaines dans la
région du sud algérien, où le climat saharien aride
offre un bon rayonnement solaire durant toute
l’année, présente une solution technique écologique
et économique intéressante. Il permet de réduire le
volume des boues, stabilise et hygiénise le produit
final
.Ce procédé élimine une partie importante des
mauvaises odeurs et augmente le pouvoir calorifique
des boues qui peut être intéressant en vue d'une
incinération.

Introduction
 Les séchoirs solaires indirects
L’énergie solaire est une source d’énergie propre,
disponible dans presque tous les endroits du monde
et la plus dominante de toutes les énergies
renouvelables, elle est à l’origine de la quasi-totalité
des sources d’énergie utilisées par l’homme.
L’efficacité de ce genre d’énergie était la cause des
études énergétiques telles que notre sujet qui parle
des séchoirs solaires

Ces systèmes sont plus performants
que les séchoirs directs, ils présentent
l'avantage de mieux préserver les
caractéristiques de l'aliment : sa couleur,
sont aspect, sa valeur nutritive. Ils sont
donc
particulièrement
adaptés
au
séchage des produits alimentaires

Ce travail représente une étude expérimentale du
procédé de séchage des boues des stations
d’épuration urbaines dans un séchoir solaire direct à
convection naturelle (serre).

Définition
Le séchage est une opération unitaire qui consiste à
éliminer tout ou partie d’un solvant (très souvent
l’eau) contenu à l’intérieur d’un corps humide (solide
ou liquide). Le produit final obtenu étant toujours
un solide. En pratique, de nombreux produits
alimentaires et biologiques
subissent
des
opérations de séchage lors de leur transformation et /
ou de leur conservation. C’est souvent une opération
de formulation plus que de fabrication qui intervient
avant l’étape de commercialisation et qui contrôle en
grande partie la qualité de produit .[2]

Mode du séchage solaire
 Les séchoirs solaires direct
Les séchoirs solaires directs sont des
dispositifs simples à utiliser et à construire. Ils
offrent de large possibilités de conception : du
séchoir coffre à plateau et adapté au petite
production, au séchoir cabane qui permet de
traiter de grandes quantités.

Les Différents Transferts de Chaleur

 Séchage par conduction : l’énergie
thermique nécessaire au chauffage est
apportée par
contact avec une paroi chauffée ; les vapeurs
dégagées par le produit durant le séchage
sont aspirées ou entraînées par un gaz de
balayage.
 Séchage par convection : le produit à
sécher est mis en contact avec un gaz
chaud. Ce
mode de séchage est le plus utilisé car il
permet un transfert simultané de chaleur et de
masse. Le fluide sécheur utilisé habituellement
est l’air chaud.
 Séchage par rayonnement : pour le
séchage thermique, les techniques
d’énergies
radiantes utilisées (UV, IR, HF, MO) permettent
d’obtenir un séchage de très bonne qualité
lorsque le produit le permet, et de réduire
considérablement les dépenses liées au poste
énergie.

References
1 MAGISTER: BERREBEUH MED HAFED
Etude de validité des cinétiques de séchage
en convection forcée pour les applications
de séchage solaire de certains produits
alimentaires :2009
2 Mémoire TELLI SIDI MOHAMED Etude sur
la valorisation par séchage solaire Des
boues d’épuration des Eaux urbaines – cas
de la station d’Office Nationale
d’Assainissement (ONA)- Tlemcen: 2013
3 Mémoire : BALI Saadia Etude de la
cinétique de séchage solaire des boues des
stations d ’epuration S.T.E.P de touggourt
2011

Université Kasdi Merbah - Ouargla, Département : énergies renouvelables,
Master Option : Energie renouvelables

Contribution dès l’installation de panneau photovoltaïque dans le
2016/2017
développement de l'agriculture dans le sud algérien
présenté par: Chacha Ahmed kiram

Encadré par: Maammeur Hocine

kiramchacha@gmail.com

Définition:
Résumé:
Le défi major de l’utilisation des énergies renouvelables
comme sources d’énergie électrique est que
l’intermittence de ces sources du point du vue
l’ensoleillement pour l’énergie photovoltaïque
L'objectif de cette travail contribution des l'installation
de PV dans le développement de l’agriculture dans le
sud algérien

Principe général:
L'effet photovoltaïque, c'est la transformation de
l'énergie solaire (<< photon ») en électricité (<< Volt »).
Il a été découvert en 1839, par le physicien français
A.BECQUEREL. Effet photovoltaïque et la jonction P-N:
Une cellule photovoltaïque est principalement
constituée à partir de silicium dopé (semi-conducteur:
jonction P-N). Lorsqu' une cellule est exposée au
rayonnement électromagnétique solaire, les
photons de la lumière transmettent leur énergie aux
atomes de la jonction. Cette énergie permet aux
électrons de libérer des atomes, générant ainsi des
électrons (charges N) et des trous (charges P). Ces
charges sont alors maintenues séparées par un champ
électrique qui constitue une « barrière de potentiel ».

L'énergie solaire
photovoltaïque (PV) provient
de la conversion directe de
l'énergie provenant de
photons, compris dans le
rayonnement lumineux
(solaire ou autre) en énergie
électrique. Elle utilise pour ce
faire des modules
photovoltaïques composés de
cellules ou de photopiles
fabriqués avec des matériaux
sensibles aux longueurs
d'ondes du visible qui réalisent
cette transformation
d’énergie,.

les avantages:
• peut être installée partout,
même en ville.
• renouvelable et gratuite.
• offre une solution pratique
pour obtenir de l'électricité à
moindre coût sur les sites
isolés.
• Le contrat d'achat est conclu
pour une durée de 20 ans

Les inconvénients :
FIG 1: principe de fonctionnement d’une cellule PV
FIG 2: schéma électrique équivalente.

• Le coût d'investissement est
élevé.
• Le rendement réel de
conversion d'un module est
faible.
• Les panneaux contiennent
des produit

Introduction :
On appelle énergie renouvelable un ensemble de sources
d'énergie qui sont inépuisable à l'échelle humaine, largement
disponible, essentiellement gratuites et sont compatibles avec
un certain respect environnemental. Elles peuvent être
converties, selon les besoins, en électricité ou en chaleur. La
cogénération d'électricité et de chaleur est possible dans le cas
de la géothermie, de la biomasse et de l'énergie solaire .

Différents types des cellules photovoltaïques:
Monocristallin

Polychristallin

Amorphe

Technologie

 Bon rendement
 Très bon
: 11 à 15 %.
rendement : 14 à 20  Durée de vie :
%.
importante (30 ans)
 Durée de vie : Coût de
importante (30 ans) fabrication
 Coût de
meilleur marché que
fabrication élevé.
les panneaux
 Puissance :100 monocristallins
à 150 Wh/m2.
Puissance :100
7 m2/kWh.
Wh/m².8m/kWh
 Rendement
 Rendement
faible Sous un
faible sous un faible
Caractéristique faible éclairement.
éclairement.
 perte de
 perte de
rendement
rendement avec
avecl‟élévation de l'élévation de la
la température.
température.
 Fabrication :
 Fabrication :
élaborés à partir
élaborés à partir de
d'un bloc de
silicium de qualité
silicium fondu qui électronique qui
s'est solidifié en
en se refroidissant
formant un seul
forme plusieurs
cristal
cristaux.

 Rendement
faible : 5 à 9 %.
 Durée de vie
assez importante
(20 ans)
 Coût de
fabrication peu
onéreux par
rapport aux
autres
technologies
 Puissance :
50 -16Wh/m2.
Fonctionneme
nt correct avec
un éclairement
faible.
 Peu sensible
aux températures
élevées.
 Utilisables
en panneaux
souples.
.
.

•

LE POMPAGE SOLAIRE:
Le principe:
« L’eau solaire » consiste à capter l’énergie solaire via des panneaux photovoltaïques pour
produire de l’électricité qui alimente une pompe électrique permettant d’assurer l’exhaure de
l’eau
Un système de pompage photovoltaïque est constitué de:
1)Un générateur lui-même composé de modules photovoltaïques, interconnectés
électriquement pour constituer une unité de production de courant continu.
Il comporte aussi une structure métallique pour supporter l’ensemble.
2) Une unité de conditionnement de puissance, constituée d’un convertisseur (onduleur),
capable de faire varier la fréquence et la tension de sortie en
fonction de la puissance disponible du générateur solaire, elle-même fonction
de l’irradiation solaire qu’il reçoit.
3) Un groupe électropompe immergé, constitué d’un moteur électrique à induction et d’une
pompe centrifuge ou volumétrique.
4) Un câblage électrique, par lequel transitent l’énergie du générateur au moteur, et les
informations relatives aux contrôles de sécurité.
5) Une infrastructure hydraulique qui conduit l’eau de sa source (souvent un puits ou un
forage), jusqu’à un réservoir de stockage.

Conclusion:
Dans ce travail, nous avons présenté le principe d’un PV
ainsi que Les préoccupations dictées par les enjeux
de développement durable, et le souci de maîtriser
les coûts d’exploitation incitent à étudier de près
l’option « solaire » pour le pompage des eaux
destinées à l’approvisionnement en eau de boisson,
mais aussi pour le développement des activités
maraîchères qui procurent sécurité alimentaire et
revenus.
La technologie du photovoltaïque a beaucoup
progressé dans la période récente en termes de
performance énergétique et de réduction des coûts
d’investissement et d’exploitation.
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Fig. 3 :Schéma de pompage solaire
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INTRODUCTION
Le problème de l’épuisement progressif des
réserves de pétroles et de gaz nécessite une
stratégie pour préserver ces réserves. Et par
ailleurs, l’émission des gaz à effet de serre
présentent des dangers sur l’environnement et
sur la vie des êtres vivants. Ce qui exige la
recherche de sources d'énergie alternatives. Les
énergies nouvelles et renouvelables et en
particuliers le solaire thermique constituent de
ressource énergétique pour préparer et
développer l’énergétique de l’avenir. Surtout en
Algérie, en particulier dans le sahara, l’important
potentiel solaire favorise tout type d’installation
solaire thermique présentant en plus une
ressource énergétique propre à la nature.

Introduction
1. Généralités
2. Rayonnement Solaire
3. Les concentrateurs cylindro-paraboliques
4. Etude Energétique et Performances
5. Représentation et analyse les résultats
Conclusion

Certes, le fonctionnement de cette centrale est
simple et possède plusieurs atouts, mais elle est
aussi contrainte par de gros inconvénients.

Les avantages :
C'est une source gratuite et elle est inépuisable.
Elle peut fonctionner sans interruption grâce aux
nouveaux systèmes de stockage.
Il n'y a aucune émission de produits polluants.

Les inconvénients :
Ces centrales nécessitent d'une surface au sol très
importante et un coût d'installation important pour
que la centrale fonctionne à plein régime.
Il faut souvent les placer dans des zone à très fort
ensoleillement et une zone assez chaude.

Bilans Thermiques
1. Entre l’absorbeur et le fluide caloporteur

2. Entre l’Absorbeur et l’Enveloppe en Verre

Dans ce projet, il sera étudié la conversion
photothermique par l’intermédiaire d’un fluide
caloporteur dont la température peut atteindre
400°C à travers un concentrateur solaire
cylindro-paraboliques. Pour des applications
données (évaporation de l’eau de turbines, dans
les systèmes de réfrigération par absorption
solaire, etc..)

3. Entre l’Enveloppe du Verre et
l’Environnement

Conclusion

Cette étude a pour objectif, l’étude et le calcul
des performances du capteur solaire thermiques
cylindro-paraboliques en prenant en compte les
différents paramètres (paramètres de
rayonnement solaire, pertes thermique de
l’installation, orientation des capteurs, etc..). Et
comment contribuer à l’amélioration de
l'efficacité de capteur cylindro parabolique?

• Ce travail est une contribution à l’étude d’un
concentrateur cylindro_parabolique où on s’intéresse
particulièrement au rayonnement concentrée et aux
différentes parties du concentrateur avec les
différents transferts de chaleurs. Parmi les résultats
les plus importants à atteindre :
•- L’augmentation de la valeur du facteur optique fait
augmenter la puissance absorbée et donc la
température du fluide.
•- L’augmentation de la longueur du tube absorbeur
entraine une augmentation de la température du
fluide caloporteur à la sortie du tube absorbeur.

Réflecteur cylindro-paraboliques
Les Différents Transferts de Chaleur
Les réflecteurs cylindro paraboliques sont des
systèmes en forme de «U ». Ils concentrent
les rayons du soleil sur un tube récepteur
situé le long de la ligne focale du réflecteur .
Parfois un tube en verre transparent entoure
le tube récepteur afin de réduire les pertes de
chaleur. Ces concentrateurs utilisent souvent
un système de pointeur solaire à simple axe
ou à double axe. Les températures du
récepteur peuvent atteindre 400°C.

.

•- La diminution du débit volumique entraine une
augmentation de la température du fluide
caloporteur.

1Transfert de Chaleur entre l’Absorbeur et le
Fluide Caloporteur

•Et ainsi ils font augmenter la puissance utile

L
2. Transfert de Chaleur entre l’Absorbeur et
l’Environnement du Verre

References
1. Contribution à l’Etude et a la Simulation
L

d’un Concentrateur Cylindro-Parabolique
PAR BOUGUETAIA Nadia
2.Différents modes de transfert de chaleur
dans un absorbeur
d’un concentrateur solaire cylindro parabolique
W. Chekirou*, N. Boukheit et T. Kerbache

L

3. Transfert de Chaleur entre l’Enveloppe du Verre
et l’Environnement

L

Figure.1: Concentrateur Cylindro-Parabolique

L

Funding Source:
First Person

Université Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des hydrocarbures, Energies Renouvelables
et Science de la Terre et de l’Univers
Département des Energies Renouvelables
Mastériales 2017

Simulation d'un concentrateur parabolique à moteur Stirling
Réalisé par : Kachi Abdelmoumen Encadré par : M. Mohamed Dernouni

Plan de Travail

INTRODUCTION
Le problème de l’épuisement progressif des
réserves de pétroles et de gaz nécessite une
stratégie pour préserver ces réserves. Et par
ailleurs, l’émission des gaz à effet de serre
présentent des dangers sur l’environnement et
sur la vie des êtres vivants. Ce qui exige la
recherche de sources d'énergie alternatives. Les
énergies nouvelles et renouvelables et en
particuliers le solaire thermique constituent de
ressource énergétique pour préparer et
développer l’énergétique de l’avenir. Surtout en
Algérie, en particulier dans le sahara, l’important
potentiel solaire favorise tout type d’installation
solaire thermique présentant en plus une
ressource énergétique propre à la nature.

Principales technologies
de concentration solaire
Plus celui-ci est élevé, plus la température atteinte sera
importante.
La figure I montre les 4 principaux systèmes de
concentration. Les systèmes à concentration en ligne on
généralement un facteur de concentration inférieur à
ceux des concentrateurs ponctuels

Introduction

Fluides de travail
du moteur Stirling

Les fluides de travail couramment utilisés dans des
1)Principales tecnolgies de concentration solaire moteurs Stirling se composent de l'air, de l'hélium, ou de
2) Concentrateurs Paraboliques a Moteur Stirling l'hydrogène. La sélection d'un fluide de travail particulier
3) Le concentrateur
est basée sur les propriétés des fluides suivantes :
4) Récepteur solaire
conductivité thermique, chaleur spécifique, densité, et
viscosité. Un fluide de travail avec une plus grande
5) Le moteur Stirling
conductivité thermique, une densité et une chaleur
6) Fluides de travail du moteur Stirling
spécifique plus élevée permettra d'améliorer les capacités
Conclusion
de transfert de chaleur du gaz et l'efficacité des
échangeurs de chaleur. Un fluide de travail avec une plus
faible densité et une viscosité réduira la chute de pression
à travers le régénérateur, l'aire de travail, et l'espace vide
Le concentrateur est de type parabolque concentrant et il améliorera par conséquent le rendement du moteur.

Le concentrateur

les rayons du soleil vers la zone appelée foyer (zone
se situant juste avant le moteur Stirling) grâce à sa
surface réfléchissante avec un coefficient de réflexion
aussi grand que possible afin que la réflexion soit la
meilleure possible. Pour cela la parabole est conçue
en verre ou plastique
.

Figure 3:Le concentrateur parabolique

Conclusion
Un système parabolique Stirling a enregistré un record
mondial dans l'énergie solaire à efficacité élevée de
conversion d'énergie électrique de 29,4% . Les systèmes
cylindro-paraboliques ont dominé le marché de l’énergie
solaire à concentration, mais les systèmes paraboliques
Stirling sont prévus pour dépasser les réflecteurs
cylindro-paraboliques par la production d’énergie à des
taux plus économiques et des rendements élevés. Ces
systèmes n’ont pas été étudiés aussi largement que les
autres technologies solaires et ces études sont rarement
organisées dans un rapport cohérent.

Récepteur solaire
Le récepteur est le lien entre le concentrateur et le
moteur Stirling appartenant à la boîte de protection du
moteur (figure 4). Il a pour but de récupérer le
rayonnement proventant directement du concentrateur et
de transférer la chaleur au fluide de travail du moteur.
Ainsi le récepteur atteindra des températures importantes
d’environ 650 °C
Figure 1:Principales technologies de concentration solaire

Concentrateurs Paraboliques
a Moteur Stirling
Les concentrateurs paraboliques
fonctionnent d'une manière autonome. Ils
suivent le soleil sur deux axes afin de
concentrer le rayonnement solaire sur le
foyer de la parabole réfléchissante. Le
rapport de concentration est souvent
supérieur à 2000 avec une température de
750°C. Le système convertit l’énergie
thermique due aux radiations solaires en énergie
électrique. Le système possède trois principaux
éléments (. figure II) :
1) Le concentrateur parabolique
2) Le récepteur solaire
3) Le moteur Stirling

Figure 4:Récepteur solaire

Le moteur Stirling
est un moteur à énergie externe. Lefluide principal est
un gaz soumis à un cycle comprenant
quatre phases : chauffage isochore (à volume constant),
détente isotherme (à température constante),
refroidissement
isochore puis compression isotherme. On l'appelait
au début « moteur à air chaud », mais ce nom a vite été
abandonné car il existe un autre moteur à air chaud
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Figure 2 :Schéma du concentrateur parabolique
à moteur Stirling

Figure 5: Le moteur Stirling Solo 161
avec récepteur solaire tubulaire
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OPTIMISATION DES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LE COMPORTEMENT THERMIQUE D'UN
CHAUFFE-EAU SOLAIRE PAR LA MÉTHODE DES PLANS D'EXPÉRIENCES.

Objectif

Matériels de Mesure

Plan de travail proposé
 INTRODUCTION

L'objectif globale de cet travail est de trouver les
paramètres optimales qui nous donne un meilleur
rendement thermique du chauffe-eau solaire .

 PARTIE THÉORIQUE
Chapitre I : Chauffes eau solaires
Température mètre pour la

Solari mètre : mesure le
rayonnement solaire

mesure de T °

Problématique
L’étude et l’optimisation de divers facteurs qui influent
sur le comportement thermique du chauffe-eau solaire
par les méthodes classiques (tests facteur par facteur,
pour voir le changement avec le temps , ne donnent pas de
résultats satisfaisants pour le chevauchement
(interactions) entre les différents facteurs qui affectent
directement l'expérience, ainsi la durée des procès et les
pertes de matériaux, et donc il est une méthode du
nombre minimum d'expériences détermine la relation entre
les différents effets d’influence, et les résultats, appelée
méthode des plans d'expériences statistiques.
Dans ce sujet, dans le but de réduire le nombre
d'expériences et d'obtenir des résultats plus précis, nous
allons examiner une étude numérique et expérimentale
des différents facteurs influençant (débit, orientation et
type d'installation) sur le comportement thermique d'un
chauffe-eau solaire
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