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Introduction Générale 

         La production d'énergie est un défi de grande importance pour les années à venir. En 

effet, les besoins énergétiques des sociétés industrialisées ne cessent d‟augmenter. Par ailleurs, 

les pays en voie de développement auront besoin de plus en plus d‟énergie pour mener à bien 

leur développement. De nos jours, une grande partie de la production mondiale d‟énergie est 

assurée à partir de sources fossiles. La consommation de ces sources donne lieu à des 

émissions de gaz à effet de serre et donc une augmentation de la pollution. Le danger 

supplémentaire est qu‟une consommation excessive du stock de ressources naturelles réduit les 

réserves de ce type d‟énergie de façon dangereuse pour les générations futures. 

         En raison de ces problèmes et le décroissement des combustibles fossiles, trouver des 

solutions alternatives durables est devenu de plus en plus pressante. Il est donc indispensable 

de développer par la recherche des méthodes et des solutions technologiques ingénieuse des 

systèmes de conversion d‟énergies renouvelables afin de les substituer aux applications 

d‟énergie produite par les combustibles traditionnels. Serte à l‟avenir les sources d‟énergie 

renouvelable ont une place décisive, elles présentent l‟épine dorsale du futur en point de vue 

énergie, car ces formes d‟énergie sont ainsi inépuisables, propres et plus amicale à 

l‟environnement, par conséquent de leur aspect non polluons sont caractérisées par des 

énergies propres ou des énergies verte, elles se destineront à améliorer la qualité de vie sur 

toute la planète terre non seulement pour les humains mais aussi bien pour la fore et faunes.  

Face à ce dilemme, il s‟avèr nécessaire de faire appel à des sources d‟énergie nouvelles qui 

seront sans conséquence pour l‟homme et l‟environnement. C‟est ainsi que les pays 

industrialisés se sont lancés dans le développement et l‟utilisation les principales ressources 

d‟énergie renouvelable, on distingue l‟énergie solaire (l‟énergie solaire thermique et énergie 

solaire photovoltaïque), l‟énergie éolienne, l‟énergie hydraulique, l‟énergie de la biomasse, 

l‟énergie géothermique et l‟énergie de marémotrice. 

         L‟énergie solaire photovoltaïque provient de la transformation directe d‟une partie du 

rayonnement solaire en énergie électrique, cette conversion d‟énergie s‟effectue par le biais 

d‟une cellule dite photovoltaïque basée sur un phénomène physique appelé effet 

Photovoltaïque. [1]  

          L‟effet photovoltaïque, c‟est-à-dire la production d‟électricité directement de la lumière, 

fut observée la première fois, en 1839, par le physicien français Edmond Becquerel. Toutefois, 

ce n‟est qu‟au cours des années 1950 que les chercheurs de la compagnie Bell Téléphone, aux 
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États-Unis, parvinrent à fabriquer la première photopile, l‟élément primaire d‟un système 

photovoltaïque. [2] 

   Nous intéressent d'étudié l‟impact des énergies renouvelables sur l‟environnement 

en général, et d‟évaluer, en particulier, l‟impact de la centrale photovoltaïque Timimoun  sur 

l‟environnement en essayant de diminué la quantité de gaz carbonique émis par centrale  

conventionnelle.  

   Ce mémoire est organisé en trois chapitres ainsi qu‟une introduction et une 

conclusion générale à savoir :  

 Chapitre un, On a donné un bref aperçu sur les différentes sources d‟énergies 

renouvelables. que sont l'énergie solaire et éolien……etc. ainsi que le principe de 

fonctionnement dans ce type. 

 Chapitre deux, un présente une étude de système  photovoltaïque en prendre 

les technologies d‟énergies, différents types des cellules PV et sont effet avec la constitution 

des modules, ensuite la présentation générale de centrale photovoltaïque Timimoun. 

 Chapitre trois, présente l‟impact de l'intégration de centrale PV et 

conventionnelle  de Timimoun sur environnement et l‟évaluation de cette centrale.  

            Enfin on terminera notre travail par une conclusion générale, dans laquelle nous ferons 

une se rapportant au travail présenté, complètent ce mémoire. 
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I.1. Introduction 

La production de l‟énergie électrique utilise principalement des combustibles fossiles et 

fissiles (nucléaire). Un recours systématique aux carburants fossiles, tels que le pétrole, le 

charbon ou le gaz naturel, permet d‟avoir de faibles coûts de production mais conduit à un 

dégagement massif de gaz polluant et de gaz à effet de serre. Selon [3], la production 

électrique à partir de combustibles fossiles est à l‟origine de 40% des émissions mondiales de 

CO2. L‟énergie d‟origine nucléaire qui ne rejette pas directement de gaz carbonique, souffre 

généralement d‟une mauvaise image médiatique à cause des risques importants encourus. 

Certes, les risques d‟accident liés à leur exploitation sont très faibles mais les conséquences 

d‟un accident seraient désastreuses. Par ailleurs, le traitement des déchets issus de ce mode de 

production est très coûteux : la radioactivité des produits traités reste élevée durant de 

nombreuses années. Enfin, les réserves d‟uranium sont comme celles du pétrole limitées 

(moins de 100 ans au rythme actuel de consommation). 

C‟est ainsi que les pays industrialisés se sont lancés dans le développement et l‟utilisation des 

sources d‟énergie  renouvelables comme le solaire, la biomasse, la géothermie, la marémotrice 

l‟hydraulique et l‟éolien.  

 

I.2. Développement Durable 

          « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités 

des générations futures à répondre aux leurs » 

Cette notion a évolué au fur et à mesure de la prise de conscience de l‟impact de l‟activité 

humaine sur la planète et la société, pour intégrer d‟autres aspects :  

 Sociaux  

 Environnementaux  

 Économiques  

Apparaît aujourd‟hui comme une réalité. Parce que chaque activité s‟exerce dans un contexte 

environnemental spécifique et interagit avec l‟environnement, les acteurs privés et les 

pouvoirs publics prennent conscience de l‟importance de leurs rapports à l‟environnement. 

Ces trois piliers sont applicables dans les principes de gouvernance : d‟Etat, de collectivité 

publique, d‟entreprise. [4] 
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Figure I.1 : le Développement Durable.[4] 

 

Elle aura un impact positif sur l‟environnement et le développement durable : 

- Moins de gaz brulé, donc moins d‟émissions en 𝐶02  , moins de 33.000 tonnes/an de 

𝐶02  , estimé par Sonelgaz. 

- Le gaz naturel économisé, pourra être exporté, ou utilisé pour d‟autres applications, 

plus de 7 millions  𝑚3/an. 

 

DEFINITIONS : 

 Aspect environnemental (AE) : élément des activités, produits ou service d‟un 

organisme susceptible d‟interaction avec l‟environnement. 

 Impact environnemental : toute modification de l‟environnement, négative ou 

bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou service d‟un 

organisme. 

 Aspect environnemental significatif (AES) : aspect environnemental qui a ou peut 

avoir un impact environnemental significatif (c'est-à-dire qui est susceptible de 

perturber le fonctionnement normal de l‟environnement). [5] 
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Notre système de Management Environnemental s‟articule en 5 phases : 

- La politique 

- La planification 

- La mise en œuvre et le fonctionnement 

- Les contrôles et les actions correctives / préventives 

- La revue de Direction 

I.3. L’énergie renouvelable 

On considère qu'une énergie est renouvelable, toute source d'énergie qui se renouvelle assez 

rapidement pour être considérée comme inépuisable (d'où son nom) c'est-à-dire, sa vitesse de 

formation doit être plus grande que sa vitesse d'utilisation. [6], [7] 

Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants 

provoqués principalement par le Soleil (l'énergie solaire mais aussi hydraulique, éolienne et 

biomasse...), la Lune (énergie marémotrice, certains courants : énergie hydrolienne...) et la 

Terre (géothermique profonde...), à l'échelle de la durée de vie de humanité .Ce n'est pas le cas 

pour les combustibles fossiles et nucléaires. [8], [9] 

         Les énergies dites renouvelables et propres constituent une alternative aux énergies 

fossiles sur plusieurs points : 

 Elles respectent l‟environnement (sont propres) ne dégagent pas de gaz à effet  de 

serre, ni de déchets toxiques. 

 Elles sont comme leurs noms l‟indiquent « inépuisables ». 

 Elles permettent une production décentralisée adaptée aux besoins locaux. 

 

            Figure I.2: Structure de production d‟électrique d‟origine renouvelable en 2016.[10] 

I.4.Les différant type des énergies renouvelables 
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Parmi les énergies renouvelables nous citons : 

le solaire thermique et photovoltaïque, L‟éolien,  la biomasse, la géothermie, 

L‟hydraulique. [11] 

                                          Figure I.3: Les énergies renouvelables.[11] 

 I.4.1. L’énergie solaire: 

Le Soleil est une source quasiment inépuisable d‟énergie, il envoie à la surface de la 

terre un rayonnement qui représente chaque année environ 8400 fois la consommation 

énergétique de l‟humanité. Cela correspond à une puissance instantanée reçue de 1 kilowatt 

crête par mètre carré (kWc /m2) répartie sur tout le spectre, de l‟ultraviolet à l‟infrarouge. Les 

déserts de notre planète reçoivent en 6 heures plus d‟énergie du Soleil que n‟en consomme 

l‟humanité en une année.  L‟énergie solaire est produite et utilisée selon plusieurs 

procédés.[12] 

Il existe deux types de l‟énergie solaire     

a. L’énergie solaire thermique  

On  désigne par « solaire thermodynamique » l‟ensemble des techniques qui visent à 

transformer l‟énergie rayonnée par le soleil en chaleur élevée, puis celle-ci en énergie  

mécanique à travers un  cycle thermodynamique. [13] 

 

Figure I.4: Énergie solaire thermique.[13] 

 

1.4.1.a. Principe de fonctionnement  
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Cette filière est un peu  la référence, en sens qu‟elle met en œuvre la meilleure surface 

réfléchissante possible : une parabole de révolution. Avec ce miroir, tout rayon incident 

parallèle à l‟axe optique passe, après réflexion, par un même point qui s‟appelle le « foyer »  

.pour fonctionné correctement, un tel miroir doit  viser en permanence le soleil. [13] 

b. L'énergie solaire photovoltaïque: 

Par l'utilisation de panneaux photovoltaïques, une partie du rayonnement solaire est 

directement transformée en électricité. Ces panneaux solaires sont composes de cellules 

photovoltaïques constituâtes principalement de silicium. 

 Le principe de l'obtention du courant par les cellules photovoltaïques se nomme effet 

photoélectrique, qui consiste a 1'émission d'électrons par un matériau soumis a Traction de la 

lumière. Cette production d'énergie électrique peut alors être stockée dans des batteries ou 

converties a l'aide d'un onduleur pour être distribue dans le réseau électrique. [14] 

  

Figure I.5: Système Photovoltaïque. [15],[16] 

 

I.4.2.Energie éolienne  

 L‟éolienne est un dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie 

mécanique, elles sont généralement utilisés pour produire de l'électricité et entre dans la 

catégorie des énergies renouvelables. [17] 
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Figure I.6: Système Photovoltaïque énergie éolienne.[17] 

 

I.4.2.1. Les différents types d’éoliennes  

Les éoliennes se divisent en deux grandes familles : celles à axe vertical et celles 

à axe horizontal. [18] 

a. Les éoliennes à axe horizontal 

Ce sont les machines les plus répandues actuellement du fait de. [18] 

-  Leur rendement est supérieur à celui de toutes les autres machines. Elles sont 

appelées éoliennes à axe horizontal car l‟axe de rotation du rotor est horizontal, 

parallèle à la direction de vent. Elles comportent généralement d‟hélices à deux ou 

trois pales, ou des hélices multiples pour le pompage de l‟eau. 

- Elles ont un rendement élevé. 

- Les éoliennes à axe horizontal (ou à hélice) sont de conception simple.  

Figure I.7 : Eoliennes à axes horizontal. [19] 
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b. Eolienne à axe vertical  

Ce type d‟éolienne a fait l‟objet de nombreuses recherches. Il présente l‟avantage de ne 

pas nécessiter de système d‟orientation des pales et de posséder une partie mécanique 

(multiplicateur et génératrice) au niveau du sol, facilitant ainsi les interventions de 

maintenance. En revanche, certaines de ces éoliennes doivent être entraînées au  démarrage et 

le mat, souvent très lourd, subit de fortes contraintes mécaniques poussant ainsi les 

constructeurs à pratiquement abandonner ces aérogénérateurs (sauf pour les très faibles 

puissances) au profit d‟éoliennes à axe horizontal.[20] 

Figure I.8 : Eoliennes à axes vertical. [19] 

 

I.4.2.2.Principe de fonctionnement: 

 Les éoliennes permettent de convertir l‟énergie du vent en énergie électrique. Cette 

Conversion se fait en deux étapes: 

                Au niveau de la turbine (rotor), qui extrait une partie de l‟énergie cinétique du vent 

disponible pour la convertir en énergie mécanique, en utilisant des profils aérodynamiques. Le 

flux d‟air crée autour du profil une poussée qui entraîne le rotor et une traînée qui constitue 

une force parasite. 

              Au niveau de la génératrice, qui reçoit l‟énergie mécanique et la convertit en énergie 

électrique, transmise ensuite au réseau électrique.[17]  
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Figure I.9 : principe de conversion de l'énergie cinétique du vent. [21] 

 

I.2.3. La biomasse:  

La biomasse désigne toute la matière vivante d'origine végétale ou animale de la surface 

terrestre. Généralement, les dérivés ou déchets sont également classés dans la biomasse.  Des 

différents types sont à considérer : le bois énergie, les biocarburants et le biogaz. Le bois 

énergie est une ressource très abondante, c‟est la ressource la plus utilisée au monde. [22] 

Il s‟agit aussi d‟énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse ce 

qui est bien montré par la (figure I.10). Elle est exploitée par combustion. Cette énergie est 

renouvelable à condition que les quantités brûlées n‟excèdent pas les quantités produites. Le 

problème plus important est que la biomasse n'est pas inépuisable. [23] 

Figure I.10: Énergie Biomasse. [24] 
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I.4.3.a. Principe de fonctionnement 

 La biomasse peut être utilisée principalement de deux manières : 

 Lors de la fermentation des déchets, le gaz méthane peut être capté et utilisé comme 

source d‟énergie. 

 La biomasse elle-même peut être incinérée. 

Dans tous les deux cas, l‟énergie thermique peut être utilisée pour produire de 

l‟électricité dans des centrales thermiques. L'intérêt est que le dioxyde de carbone rejeté dans 

l'atmosphère lors de l‟incinération de la biomasse ou le méthane est compensé par celui 

absorbé par la repousse des plantes qui, entre outre, sont la source principale de biomasse. De 

cette manière, le bilan carbone peut être proche de zéro.  

 

La combustion   la production de vapeur la production d'électricité 

la production de 

Le recyclage chaleur 

                        Figue I.11 : La production d‟énergie par la biomasse. [25] 

 

I.4.4.Energie hydraulique  

 Les centrales hydrauliques transforment l'énergie cinétique d‟un flux d‟eau en énergie 

électrique par l‟intermédiaire d‟une ou plusieurs turbines hydrauliques, couplées à des 

générateurs électriques (figure I.12). 
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gure I.12: Schéma en coupe d'un barrage hydroélectrique. [26] 

I.4.4.a. Principe de fonctionnement : 

Ces phénomènes prélèvent de l‟eau principalement dans les océans et en libèrent une 

partie sur les continents à des altitudes variables. On parle du cycle de l‟eau pour décrire ces 

mouvements. De l‟eau en altitude possède une énergie potentielle de pesanteur.  

Cette énergie est peut être alors captée et transformée, lors des mouvements de l‟eau qui 

retourne vers les océans. Avant l‟avènement de l‟électricité, les moulins à eau permettait de 

capter cette énergie mécanique pour entrainer des machines-outils (machines à tisser, moulins 

à moudre le blé…). 

  Les marées peuvent fournir localement de grandes quantités d‟énergies physiquement 

propre, les marées ne peuvent cependant plus de centième de l‟énergie potentiellement 

disponible à partir d‟installation hydroélectrique. [27] 

 

I.4.5. Energie géothermique  

La géothermie est l'étude des répartitions des températures à l'intérieur de la Terre, et des 

phénomènes physiques et géologiques qui leur sont liés. [28] 

 

 

Figure I.13: énergie géothermique.[28] 

I.4.5.1.Classiquement trois types  

a. La géothermie à haute énergie  
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    La température élevée du gisement (entre 80°C et 300°C) permettant la production 

d'électricité. [29] 

Figure I.14: Les énergies de La géothermie à haute énergie. [29] 

 

b. La géothermie à basse énergie  

     La température de l'eau entre 30°C et 100°C. Cette technologie est utilisée 

principalement pour le chauffage urbain collectif par réseau de chaleur. [29] 

Figure I.15: Les énergies de La géothermie à basse énergie. [29] 

c. La géothermie à très basse énergie :  

         La température est comprise entre 10 °C et 30 °C. Cette technologie est appliquée au 

chauffage et la climatisation avec la pompe à chaleur géothermique. [29] 

 

I.4.5.2.Principe de fonctionnement : 

Le principe consiste à extraire l‟énergie géothermique contenue dans le sol pour l‟utiliser 

sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité. Dans les couches profondes, la 

chaleur de la terre est produite par la radioactivité naturelle des roches qui constituent la croute 

terrestre : c‟est l‟énergie nucléaire produit par la désintégration de l‟uranium, du thorium et du 

potassium. Cette énergie peut être valorisée soit sous forme d‟électricité, soit sous forme de 

chaleur et chaque type se distingue ses technologies et ses applications multiples. 
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Par rapport à d‟autres énergies renouvelables, la géothermie profonde ne dépende pas 

des conditions atmosphériques (soleil, pluie, vent).  Les gisements géothermiques ont une 

durée de vie de plusieurs dizaines d‟années. En 2009, les trois premiers producteurs sont les 

États-Unis, les philippines et l‟Indonésie. Ce dernier pays possède le plus grand potentiel (27 

gigawatt, soit 40% des réserves).[30] 

 

Figure I.16: Le principe d„énergie géothermique.[30] 

I.4.6.  Énergie de la mer 

L‟énergie des vagues est encore une fois une forme particulière de l‟énergie solaire. Le 

soleil chauffe inégalement les différentes couches atmosphériques ce qui entraîne des vents 

eux-mêmes responsables par frottement des mouvements qui animent la surface de la mer 

(courants, houle, vagues). Les vagues créées par le vent à la surface des mers et des océans 

transportent de l‟énergie. Lorsqu‟elles arrivent sur un obstacle elles cèdent une partie de cette 

énergie qui peut être transformée en courant électrique. 

L‟énergie en provenance du mouvement des eaux de la mer est une énergie très 

difficilement récupérable bien qu‟elle représente un potentiel immense. Les investissements 

sont très lourds dans un environnement hostile et imprévisible. Cette énergie est à exploiter 

dans l‟avenir et ne représente qu‟une toute petite quantité de l‟énergie produite à ce jour par 

rapport aux autres ressources exploitées. [31]  
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Figure I.17 : Principe de fonctionnement de l‟énergie de la mer.[31] 

I.5.Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté une évolution  annule de l'énergie produit  

décrivant tout d'abord les notions général sur les différentes sources énergétiques 

renouvelables à principe de fonctionnement.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chapitre II 

 



Chapitre II:                        Etude de système photovoltaïque et présentation de la centrale 

 

18 
 

II.1.Introduction 

         Le soleil est une source énergétique quasiment illimitée, il pourrait couvrir plusieurs 

milliers de fois notre consommation globale d‟énergie. [32], c'est pourquoi, l'homme cherche 

depuis longtemps à mettre à profit cette énergie importante et diffusée sur l'ensemble de la 

planète, il est arrivé à réaliser ce but par le moyen dit cellule photovoltaïque. 

Le nom Photovoltaïque vient du Grec, il est composé de deux parties: 

Photos : Lumière. 

Volt : Unité de tension électrique, du nom Alessandro volta. 

Ce phénomène fut découvert au19ème siècle par le physicien [Alexandre Edmond Becquerel]. 

La première cellule photovoltaïque fut développée début 1954 pour l‟alimentation en énergie 

des  satellites. Depuis 1958, les cellules photovoltaïques alimentent seulement le système 

énergétique des satellites jusqu‟à ses premières applications terrestres au début des années 70. 

Le photovoltaïque fut utiliser pour l‟alimentation en énergie de petites maisons isolées et 

d‟équipements de télécommunications. [33] 

Aujourd‟hui, grâce à sa fiabilité et à son concept respectueux de l‟environnement, le 

photovoltaïque prend une place prépondérante. Pour comprendre ce phénomène, nous avons 

rappelé dans ce chapitre quelques notions de base sur le rayonnement solaire et les propriétés 

des semi-conducteurs ; matériaux de base des cellules photovoltaïque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.Historique 

           L'effet photovoltaïque fut découvert en 1839 par le physicien français Edmond 

Becquerel, à l'aide d'un électrolyte et deux électrodes métalliques. La cellule en silicium est 

encore relativement jeune: son premier usage fut la fourniture d'électricité aux satellites de la 

NASA. Ainsi le satellite Vanguard fut le premier à être équipé de telles cellules en 1959. 



Chapitre II:                        Etude de système photovoltaïque et présentation de la centrale 

 

19 
 

Quelques dates importantes dans l'histoire du photovoltaïque : 

1839 : Le physicien Edmond Becquerel découvre l'effet photovoltaïque. 

1954 : Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une cellule 

photovoltaïque à rendement acceptable au moment où l'industrie spatiale naissante cherche des 

solutions nouvelles pour alimenter ses satellites. 

1959 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites 

alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l'espace. 

1973 : La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à 

l'Université de Delaware. 

1983 : La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 

4000 km en Australie. [34] 

En 2001, Schmidt-Mende réalisèrent une cellule solaire auto-assemblée à base de cristaux 

liquides de hexabenzocoronene et pérylène, et quelques années plus tard, les avancées 

scientifiques et technologiques sont telles qu'en 2008, l'entreprise Fuji Kura (fabriquant de 

composés électroniques) est parvenue à faire fonctionner une cellule photovoltaïque organique 

de type DSSC (Dye-SensilizedSolarCell ou cellule Gratzel) en continu à une température et à 

un taux d'humidité de 85% pendant 1000 heures .[35] 

II.3. Rayonnement solaire  

             Le rayonnement solaire est constitué de photons dont la longueur d‟onde s‟étend de 

l‟ultraviolet (0.2µm) à l‟infrarouge lointain (2.5µm). On utilise la notion AM pour Air Mass 

afin de caractériser le spectre solaire en termes d‟énergie émise [36]. Pour tenir compte de la 

distance traversée par les rayons, il est nécessaire d‟introduire une notion de masse d‟air (AM) 

elle correspond à la longueur relative du parcours à travers l‟atmosphère terrestre traversée par 

le rayonnement solaire direct. La masse d‟air est exprimée un multiple du trajet parcouru en un 

point au niveau de la mer, le soleil étant directement à l‟aplomb. [37]  

Au niveau du sol le rayonnement global reçu par une surface plane d‟inclinaison quelconque 

est constitué de trois composantes principales : 
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Figure II.18: Les composants du rayonnement solaire. [37] 

 

II.3.1. Rayonnement direct  

            Flux solaire sous forme de rayons parallèles provenant de disque soleil sans avoir été 

dispersé par l‟atmosphère. [38] 

II.3.2. Rayonnement diffus  

             C‟est la partie du rayonnement provenant du soleil, ayant subi multiples réflexions 

(dispersions), dans l‟atmosphère. [38]  

II.3.3. Rayonnement réfléchi  

          C‟est la partie de l‟éclairement solaire réfléchi par le sol, ce rayonnement dépend 

directement de la nature du sol (nuage, sable...).Il se caractérise par un coefficient propre de la 

nature de lien appelé Albédo () 01. [36] 

II.3.4. Rayonnement global  

         Est la somme de tous les rayonnements reçus, y compris le rayonnement réfléchi par le 

sol et les objets qui se trouvent à sa surface. Il est mesuré par un pyranomètre ou un 

solarimètre sans écran. Les stations météorologiques généralement mesurer le rayonnement 

global horizontal par un Pyranomètre placé horizontalement à l'endroit requis. [32]  

 

Figure II.19 : Composante du rayonnement global sur un plan horizontal.[32] 

II.4. Le spectre de rayonnement solaire 

          Le spectre solaire et la distribution spectrale en fonction de la longueur d'onde (λ) ou de 

la fréquence (n). 

Le Soleil émet un rayonnement électromagnétique compris dans une bande de longueur 

d‟onde qui varie entre de 0,22 à 10 µm. 

L‟énergie associée à ce rayonnement solaire se décompose approximativement ainsi : 

- 6,4% dans la bande des ultraviolets (0,20< λ<0,38 µm). 

- 48% dans la bande visible (0,38< λ<0,78 µm). 
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-  45,6% dans la bande des infrarouges (0,78< λ<10 µm).[39] 

 

Figure II.20: Analyse spectrale du rayonnement solaire. [39] 
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II.5.L'énergie photovoltaïque 

         Par l'utilisation de panneaux photovoltaïques, une partie du rayonnement solaire est 

directement transformée en électricité. Ces panneaux solaires sont composes de cellules 

photovoltaïques constituâtes principalement de silicium. Le principe de l'obtention du courant 

par les cellules photovoltaïques se nomme effet photoélectrique, qui consiste a 1'émission 

d'électrons par un matériau soumis a Traction de la lumière. Cette production d'énergie 

électrique peut alors être stockée dans des batteries ou converties a l'aide d'un onduleur pour 

être distribue dans le réseau électrique. [40] 

II.6. principe de la conversion photovoltaïque 

        La conversion de l‟énergie solaire en énergie électrique repose sur l‟effet photovoltaïque, 

c‟est-à dire sur la capacité des photons à créer des porteurs de charge (électrons et trous) dans 

un matériau. Lorsqu‟un semi-conducteur est illuminé avec un rayonnement de longueur 

d‟onde appropriée, l‟énergie des photons absorbés permet des transitions électroniques depuis 

la bande de valence vers la bande de conduction du semi-conducteur, générant ainsi des paires 

électron-trou, qui peuvent contribuer au transport du courant par le matériau lorsqu‟on le 

polarise. [39] 

Une cellule photovoltaïque est basée sur le phénomène physique appelé effet photovoltaïque 

qui consiste à établir une force électromotrice lorsque la surface de cette cellule est exposée à 

la lumière. La tension générée peut varier entre 0.3 V et 0.7 V en fonction du matériau utilisé 

et de sa disposition ainsi que de la température de la cellule et du vieillissement de la cellule. 

[41]  

Les performances de rendement énergétique atteintes industriellement sont de 13 à 14 % pour 

les cellules à base de silicium monocristallin, 11 à 12 % avec du silicium poly cristallin et 

enfin 7 à 8 % pour le silicium amorphe en films minces. [41] 

La photopile ou cellule solaire est l‟élément de base d‟un générateur photovoltaïque.[42] 
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Figue I1.21: Description d‟une photopile ou cellule photovoltaïque.[42] 

 

II.7. La description des systèmes photovoltaïques 

 II.7.1. La cellule solaire 

            La cellule solaire est un moyen de conversion de la lumière en énergie électrique par 

un processus appelé « effet photovoltaïque ». 

La structure la plus simple d‟une cellule solaire comporte une jonction entre deux zones 

dopées différemment, un semi conducteur de type N (les électrons sont majoritaires et les trous 

minoritaires) et un semi conducteur de type P (les trous qui sont majoritaires et les électrons 

qui sont minoritaires) séparés par une zone de charge d‟espace (ou zone de transition) d‟un 

même matériau (homo jonction P-N) ou entre deux matériaux (hétéro jonction). Les cellules 

sont présentées sous forme circulaire (diamètre 10cm) ou carrée (coté 10 cm). [43] 

 

Figure II.22: Description d‟une cellule solaire.[43] 

 

 II.7.2. Les technologies des cellules solaires 
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         On rencontre plusieurs technologies au niveau des cellules photovoltaïques. Tout 

d‟abord celles basées sur le silicium cristallin (les cellules bleues) avec 85% de part de 

marché, qui se déclinent en monocristallines ou en multi cristallines (la plus courante 

aujourd‟hui). Dans cette technologie, les cellules sont mises en série et assemblées dans les 

modules photovoltaïques. Sa maturité garantit des performances élevées et une fiabilité 

reconnue. On trouve aussi des modules basés sur des technologies en couches minces 

inorganiques sur trois filières : le tellurure de cadmium, le silicium en couche minces dont le 

silicium amorphe et les chalcopyrites dont le CIGS (Cuivre Indium Gallium Sélénium/Soufre). 

[44] 

a. Cellules monocristallines 

        Sont les photopiles de la première génération, elles sont élaborées à partir d'un bloc de 

silicium cristallisé en un seul cristal. Son procédé de fabrication est long et exigeant en 

énergie; plus onéreux, il est cependant plus efficace que le silicium poly cristallin. Du silicium 

à l'état brut est fondu pour créer un barreau. Lorsque le refroidissement du silicium est lent et 

maîtrisé, on obtient un monocristal. Un Wafer (tranche de silicium) est alors découpé dans le 

barreau de silicium. Après divers traitements (traitement de surface à l'acide, dopage et 

création de la jonction P-N, dépôt de couche antireflet, pose des collecteurs), le wafer devient 

cellule. Les cellules sont rondes ou presque carrées et, vues de près, elles ont une couleur 

uniforme. Elles ont un rendement de 12 à 18%, mais la méthode de production est laborieuse. 

[45] 

 

Figure II .23: Cellule au Silicium Monocristallin.[45] 
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b. Cellules poly cristallines 

         Sont élaborés à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux multiples. 

Vus de près, on peut voir les orientations différentes des cristaux (tonalités différentes). Elles 

ont un rendement de 11 à 15%, mais leur coût de production est moins élevé que les cellules 

monocristallines. Ces cellules, grâce à leur potentiel de gain de productivité, se sont 

aujourd'hui imposées. L'avantage de ces cellules par rapport au silicium monocristallin est 

qu'elles produisent peu de déchets de coupe et qu'elles nécessitent 2 à 3 fois moins d'énergie 

pour leur fabrication. Le wafer est scié dans un barreau de silicium dont le refroidissement 

forcé a crée une structure poly-cristalline. Durée de vie estimée: 30 ans. [46]                                                                 

     

Figure II.24:Cellule au Silicium poly cristallin.[46] 

c. Amorphes 

         Les modules photovoltaïques amorphes ont un coût de production bien plus bas, mais 

malheureusement leur rendement n'est que 6 à 8% actuellement. 

         Cette technologie permet d'utiliser des couches très minces de silicium qui sont 

appliquées sur du verre, du plastique souple ou du métal, par un procédé dévalorisation sous 

vide. Le rendement de ces panneaux est moins bon que celui des technologies poly cristallines 

ou Monocristallines. Cependant, le silicium amorphe permet de produire des panneaux de 

grande surface à bas coût en utilisant peu de matière première. [46] 

 

 

 

 

 

Figure II.25: Cellule 

au Silicium amorphe (couche mince)[46] 
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II.8. L’effet photovoltaïque  

         L‟énergie photovoltaïque (PV) est la transformation directe de la lumière en électricité. 

A l‟encontre de l‟énergie solaire passive, qui utilise les éléments structuraux d‟un bâtiment 

pour mieux le chauffer (ou le refroidir), et de l‟énergie solaire active, qui utilise un caloporteur 

(liquide ou gazeux) pour transporter et stocker la chaleur du soleil (on pense au chauffe-eau), 

l‟énergie photovoltaïque n‟est pas une forme d‟énergie thermique. Elle utilise une photopile 

pour transformer directement l‟énergie solaire en électricité. [47] 

L‟effet photovoltaïque ayant été découvert par A .Becquerel en 1839. C‟est un phénomène 

physique propre à certains matériaux appelés semi-conducteurs. Le plus connu d‟entre eux est 

le silicium utilisé pour les composants électroniques. L‟effet photovoltaïque est obtenu par 

absorption des photons dans un matériau semi conducteur qui génère un courant. En effet 

Lorsque les photons heurtent une surface mince de ces matériaux, ils transfèrent leur énergie 

aux électrons de la matière. Ceux-ci se mettent alors en mouvement dans une direction 

particulière, créant ainsi un courant électrique. [48] 

Lorsqu‟un matériau est exposé à la lumière du soleil, les photons constituant la 

Lumière « attaquent » les atomes exposés au rayonnement. Les électrons des couches 

électroniques supérieures, appelés aussi électrons de valence ont tendance à être arracher.  

Dans les cellules PV, une partie des électrons ne revient pas à son état initial et les électrons « 

arrachés » créent une tension électrique continue et faible. [49] 

 

Figure II. 26: Schéma synthétique de l'effet photovoltaïque. [47] 
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II.9.Cellule photovoltaïque 

        Une cellule photovoltaïque est un capteur constitué d‟un matériau semi-conducteur 

absorbant l‟énergie lumineuse et la transformant directement en courant électrique. Le 

principe de fonctionnement de cette cellule fait appel aux propriétés d‟absorption du 

rayonnement lumineux par des matériaux semi-conducteurs. 

Ainsi, le choix des matériaux utilisés pour concevoir des cellules PV se fait en fonction des 

propriétés physiques de certains de leurs électrons susceptibles d‟être libérés de leurs atomes 

lorsqu‟ils sont excités par des photons provenant du spectre solaire et possédant une certaine 

quantité d‟énergie selon leurs longueurs d‟onde. Une fois libérés, ces charges se déplacent 

dans le matériau formant globalement un courant électrique de nature continu (DC). La 

circulation de ce courant donne alors naissance à une force électromotrice (fem) aux bornes du 

semi-conducteur correspondant ainsi au phénomène physique appelé effet photovoltaïque. [50]  

 

II.10. Constitution de la cellule photovoltaïque 

         Une cellule photovoltaïque est assimilable à une diode photosensible. Son 

fonctionnement est basé sur les propriétés des matériaux semi-conducteurs. 

L'énergie des photons lumineux captés par les électrons périphériques (couche N) leur permet 

de franchir la barrière de potentiel et d'engendrer un courant électrique continu. Pour effectuer 

la collecte de ce courant, des électrodes sont déposées par sérigraphie sur les deux couches du 

semi-conducteur. L‟électrode supérieure est une grille permettant le passage des rayons 

lumineux. Une couche anti reflet est ensuite déposée sur cette électrode afin d'accroître la 

quantité de lumière absorbée. [51, 52] 

 

II.10.1. Principe de fonctionnement de la cellule photovoltaïque 

       La cellule PV est réalisée à partir de deux couches de silicium, une dopée P (dopée au 

bore) et l‟autre dopée N (dopée au phosphore) créant ainsi une jonction PN avec une barrière 

de potentiel. Lorsque les photons sont absorbés par le semi-conducteur, ils  transmettent leur 

énergie aux atomes de la jonction PN de telle sorte que les électrons de ces atomes se libèrent 

et créent des électrons (charges N) et des trous (charges P). Ceci crée alors une différence de 

potentiel entre les deux couches. 

Cette différence de potentiel est mesurable entre les connexions des bornes positives et 

négatives de la cellule. À travers une charge continue, on peut en plus récolter des porteurs. La 

tension maximale de la cellule est d‟environ 0.6 V pour un courant nul. Cette tension est 

nommée tension de circuit ouvert (Vco). 
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Le courant maximal se produit lorsque les bornes de la cellule sont court-circuitées, il est 

appelé courant de court-circuit (Icc) et dépend fortement du niveau d‟éclairement. 

La figure (II.27) représente le principe de fonctionnement. [53] 

 

Figure II.27: Le principe de fonctionnement d‟une cellule photovoltaïque. [53] 

II.11.Différents types des cellules photovoltaïques  

         Il existe différents types de cellules solaires ou cellules photovoltaïques. Chaque type de 

cellule est caractérisé par a un rendement et un coût qui lui sont propres. Cependant, quel que 

soit le type, le rendement reste assez faible : entre 8 et 23 % de l'énergie que les cellules 

reçoivent. Actuellement, il existe trois principaux types de cellules, (voir Tableau I.1). [54]  

Tableau I.1 : Comparatif des différentes technologies. [55] 

Technologies Monocristallin Poly cristallin Amorphe 

Cellule et module  

 

   

Caractéristiques  

 

*Très bon rendement : 

14 à 20 %.  

* Durée de vie : 

importante (30 ans)  

* Coût de fabrication : 

élevé.  

* Puissance : 100 à 150 

* Bon rendement : 11 à 

15 %.  

* Durée de vie :  

importante (30 ans)  

* Coût de fabrication : 

meilleur marché que les 

panneaux 

* Rendement faible : 5 

à 9 %.  

* Durée de vie :  

assez importante (20 

ans)  

* Coût de fabrication : 

peu onéreux par rapport  
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Wh/m2.  

7 m2/kWh.  

* Rendement faible Sous 

un faible éclairement.  

* perte de rendement 

avec l'élévation de la 

température.   

monocristallins  

* Puissance: 100 Wh/m². 

8 m2/kWh.  

* Rendement faible sous 

un faible éclairement.  

* perte de rendement 

avec l'élévation de la  

température.  

aux autres technologies  

* Puissance : 50 

Wh/m2.16m2/kWh.  

* Fonctionnement 

correct avec un 

éclairement faible.  

* Peu sensible aux  

températures élevées.  

Part de marché 43%  47 %  10%  

 

II.12.Module photovoltaïque  

         La cellule photovoltaïque élémentaire constitue un générateur de très faible puissance 

vis-à-vis des besoins de la plupart des applications domestiques ou industrielles. Une cellule 

élémentaire de quelques dizaines de centimètres carrés, délivre au maximum, quelques watts 

sous une tension inférieure au volt (tension de jonction PN). Pour produire plus de puissance, 

plusieurs cellules doivent être assemblées afin de créer un module ou un panneau 

photovoltaïque. En effet, les modules PV sont composés d‟un ensemble de cellules mises en 

série, réalisant la conversion proprement dite de la lumière du soleil en électricité. Ils sont eux-

mêmes associés en série et parallèle pour former un champ photovoltaïque d‟une puissance 

crête définie selon des conditions spécifiques d‟éclairement, de température et de spectre 

solaire. La plupart des modules commercialisés sont constitués de deux à quatre réseaux de 

cellules en silicium cristallins connectés en série .[56] 
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Ly cristallin Module po                                              Monocristallines 

                               

Couche mince                             amorphe 

Figure II. 28 : Module photovoltaïque.[56] 

 

Figure II.29: Câblage des cellules dans un module.[56] 

 

Les modules photovoltaïques assurent les fonctions suivantes :  

 Protection des cellules contre les agents atmosphériques  

 Protection mécanique et support.  

 Connexion électrique entre cellules et avec l‟extérieur. [56] 
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II.13. LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS 

Les avantages 

La technologie photovoltaïque présente un grand nombre d'avantages. 

 D'abord, une haute fiabilité – elle ne comporte pas de pièces mobiles qui la rendent 

particulièrement appropriée aux régions isolées. C'est la raison de son utilisation sur les 

engins spatiaux.  

 Ensuite, le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage 

simple et adaptable à des besoins énergétiques divers. 

 Leurs coûts de fonctionnement sont très faibles vu les entretiens réduits et ils ne 

nécessitent ni combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisé. 

 Enfin, la technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le 

produit fini est non polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu.[57] 

Les inconvénients 

 Le système photovoltaïque présente toutefois des inconvénients. 

 La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologique et requiert 

des investissements d'un coût élevé. 

 Le rendement réel de conversion d'un module est faible. 

 Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs par rapport aux générateurs Diesel 

que pour des faibles demandes d'énergie en région isolée. [57] 

 II.14. Les central photovoltaïques dans le milieu saharien  

          Il ya beaucoup des centrales pour la production Adrar de l‟électricité on trouve une 

centrale éolienne, centrale photovoltaïque….etc. dans notre travail on à basé spécialement sur  

le centrale photovoltaïque de Timimoun 

            La centrale de production d‟électricité  en silicium poly cristallin d‟une capacité 

globale de 53 MWc réparties en 07 centrales (Pôle In-Salah/Adrar/Timimoun)  Site Timimoun 

(9 MWc), et d‟une puissance photovoltaïque installée totale est de 09 MWc (60766.20 m² de  

modules) pour l‟ensemble de la centrale, sur une superficie totale de 18.60 hectares.[58]   
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 II.14.1. Description de la centrale PV  Timimoun  

Cette centrale il ya entré le programme de SONLGAZ pour l'installation des puissance d'un 

capacité .  

           Le choix de  site de Timimoun et tenir compte de différents facteurs, tels que 

l‟ensoleillement, l‟occupation du sol, les milieux naturels, la proximité des réseaux électriques, 

les paysages, les habitations à proximité, Les caractéristiques du site de Timimoun sont 

favorables à une telle implantation.  

Ce central caractérise des éléments suivants: 

 La production prévue est d‟une capacité de 10 MW  

 le cycle combine 9 MW. 

La centrale utilisera les matières suivantes : 

 le rayonnement solaire comme énergie primaire. 

 les panneaux solaires de panneaux photovoltaïques de type « cristallin ». 

 l‟eau issue de la station d‟épuration de la ville Timimoun. 

 le réseau électrique haute tension disponible à Timimoun.[58] 

Figure II.30: Structures du site Centrale PV de Timimoun.[58 
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II.14.2.   Principe de fonctionnement de centrale photovoltaïque 

Une centrale photovoltaïque au sol fonctionne comme une installation sur toiture :  

 Captage de l‟énergie solaire (photon) par un module photovoltaïque installée   

suivant une orientation adaptée.  

 Production d‟électricité (électron) en continu au niveau des modules. 

 Transformation du courant continu en courant alternatif au niveau des onduleurs.  

       Elévation de la tension en 30 kilovolts pour une injection au réseau électrique, 

au niveau du poste de transformation. [58] 

Figure II.31: Panneaux solaire au sol cas de la centrale PV de Timimoun.[58] 

II.15.La production et éclairement de centrale de Timimoun                   

         La variation de L'éclairement et puissance de la région de Timimoun enregistre au 

niveau de la centrale PV Timimoun depuis la mise en service 26/04/2017. 
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Figure II.32: La variation de L'éclairement et puissance de la région de Timimoun en 

2017.[58] 

 

II.16.Conclusion 

          Ce chapitre est consacré à présenter les différents composants d‟un système 

photovoltaïque. On a étudié le principe de l‟effet photovoltaïque, la cellule PV et ses 

paramètres. En suite on a fait un rappel sur les systèmes PV et leurs performances  dont nous 

avons  et présentation générale de centrale photovoltaïque  de Timimoun.   
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III.1.Introduction 

         Le fonctionnement de centrale conventionnelle de Timimoun provoque des émission  de 

gaz toxique à cause qui basé des gaz naturel (GN) dans ce chapitre nous avons intéressé de 

calcule le quantité de gaz  𝐶02 émises par elle. notre but si diminué la quantité  CO2 émie, 

nous  proposent  l'intégration d'un centrale photovoltaïque.   

 

III.2.Calcul des quantités de 𝐶02  émises par de centrales conventionnelle            

La consommation de gaz naturel (GN) prévu est de 12500 𝑚3/ h, soit : 

La masse volumique de gaz Natural ρ= 0.8kg/ 𝑚3 

La consommation de gaz naturel (GN) prévu est de 10000kg/h, soit: 

 D(GN) = 10000 kg/ h =10000 / M(GN)  =10000  / 19.07= 524.30 kmol/ h 

 Sachant que la masse molaire du (GN)  est égale à : 

M(GN)  = ∑Mi * yi = 19.07kg/ kmol 

Sachant que les masses molaires sont: 

 C=12, H=1, N=14, O=16, He=2. 

M                    100 % 

 Mi                        yi  % 

Donc 

C𝐇𝟒 : 16          100 % 

             MCH 4         85.95% 

 

                                                         MCH 4=13.75Kg /Kmol 

𝐂𝟐𝐇𝟔                    30                               100% 

                           𝑀𝐶2𝐻6  2.71.%  

 𝑀𝐶2𝐻6=0.81Kg /kmol 

 

𝐂𝟑𝐇𝟖 : 44   100% 

                                   𝑀𝐶3𝐻8    0.61% 

                                                                                                                𝑀𝐶3𝐻8 =0.070Kg/kmol 

𝐂𝟒𝐇𝟏𝟎 :                    58 100% 

                            𝑀𝐶4𝐻10  0.09% 

                                                                                                               𝑀𝐶4𝐻10  =0.052.Kg/kmol 

𝐂𝟓𝐇𝟏𝟐 :          
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                            72 100% 

                          𝑀𝐶5+  0.03% 

𝑀𝐶5+  =0.021kg /kmol                                                                                                                                                   

𝐂𝟎𝟐 :          

                            44          100% 

                            𝐶02           7.90% 

                               𝑀𝐶𝑂2 =3.47.Kg /kmol 

𝐍𝟐 :         

                                  28 100% 

          𝑀𝑁2         2.49%  

                                                                                                                                                                                         

𝑀𝑁2 =0.69Kg/kmol 

He:    

     2 100% 

 He 0.22% 

                                                                        𝑀𝐻𝑒=0.0044.kg/kmol=0kg/kmol    

Le tableau : représente les compositions molaires et les débits molaires partiels des 

constituants du (GN) nécessaires à la détermination des quantités de 𝐶𝑂2 émises par la 

combustion de chacun de ces hydrocarbures 

 

Tableau III.2 : Composition et débits molaires partiels des constituants du GN consommé et 

estimation des quantités de 𝐶𝑂2 dégagées par combustion.                                   

Constituants Masse 

molaire (kg/ 

kmole) 

Fract. mol. 

yi 

(% mol.) 

Masse mol. 

partielle Mi 

(kg/ kmole) 

Débit mol. 

partiel Di 

(kmole/ h) 

QCO2 

(kmole/ 

h) 

C𝐻4         16 85.95 13.75 450.65 450.65 

 𝑐2𝐻6         30 2.71 0.81 14.21 28.42 

 𝐶3𝐻8         44 0.61 0.26 3.19 9.51 

 𝐶4𝐻10          58 0.09 0.05 0.47 1.88 

 𝑐5+          72 0.03 0.02 0.16 8 

He          2 0.22 0.00 1.15 0.00 

 𝐶𝑂2         44 7.90 3.48 41.42 41.42 
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 𝑁2         28 2.49 0.70 13.06 0.00 

Total          / 100 19.07 524.3 539.88 

 

L‟estimation des quantités de  𝐶𝑂2 produites par combustion des différents constituants du 

(GN) suppose une combustion complète, c‟est-à-dire qu‟elle ne génère que du 𝐶𝑂2 et 𝐻2𝑂. 

Les différentes réactions de combustion mises en jeu sont 

Pour le méthane (C𝐇𝟒 ) : 

                           C𝐻4+2 𝑂2                𝐶𝑂2 +2𝐻2𝑂                                                           (III.1) 

               1mole                       1 mole 

                        450.65kmoles            450.65 kmoles 

Soit :                                                                                      D𝑪𝑶𝟐  = 450.65kmol/ h 

 

 Pour l’éthane (𝐂𝟐𝐇𝟔):                      

                              𝐶2𝐻6      + 7/2  𝑂2                2 𝐶𝑂2 +3𝐻2𝑂                                            (III.2) 

                             1 mole                                    2 moles 

                 14.21kmol                            2*14.21kmoles 

 

                   Soit :                                                             DCO2 = 28.42 kmol/ h   

Pour le   propane ( 𝐂𝟑𝐇𝟖) 

                               𝐶3𝐻8 +  5  𝑂2                       3 𝐶𝑂2 +4𝐻2𝑂                                           (III.3) 

                             1 mole                           3 moles 

                            9,11 kmoles                    3 * 3.19kmoles 

Soit :                                                                                     D𝑪𝑶𝟐 = 9.57 kmol 

Pour le butane (𝐂𝟒𝐇𝟏𝟎)        

                                   𝐶4𝐻10  + 13/2  𝑂2                      4 𝐶𝑂2 +5𝐻2𝑂                                  (III.4) 

                                   1 mole                                      4 moles 

                                   0.472 kmoles                            4 * 0.47 kmoles 

Soit :                                                                                    D𝑪𝑶𝟐  = 1.88 kmol/ h 

Pour le butane (𝐂𝟓𝐇𝟏𝟐)          

                              𝐶5𝐻12+  8  𝑂2                            5 𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂                                      (III.5) 

                              1 mole                                       5 moles 

                               0.16 kmoles                              5 * 0.16 kmoles 
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Soit :                                                                                                      D𝑪𝑶𝟐  = 8kmol/ h 

 

 

          En ajoutant l‟ensemble de ces quantités de 𝐶𝑂2 émises par la combustion de chacun des 

hydrocarbures constituant le GN, on peut estimer la quantité globale de 𝐶𝑂2 de la centrale 

Timimoune tableau III.1 

D𝑪𝑶𝟐 = 539.88 kmol/ h 

Cette quantité de 𝐶𝑂2  correspond à une masse de : 

 Q𝑪𝑶𝟐 (J) = D𝑪𝑶𝟐  * 44 = 23754.72 Kg/h 

                                           Q𝑪𝑶𝟐 (J) = 23754.72* 24= 570113.28 Kg/j     

Soit annuellement : 

                                          Q𝑪𝑶𝟐 (J) = 23754.72* 365 = 8670472.8 Kg/ an 

 

 Donc, en suivant la même démarche utilisée dans la partie précédente nous avons calculé la 

quantité de 𝐶02   émise pendant une marche de 24 heures. 

Q𝑪𝑶𝟐= 539.88 kmol/ h 

Q𝑪𝑶𝟐 = 12957.12 kmol/ j 

Q𝑪𝑶𝟐 = 539.88* 44 = 23754.72 Kg/h 

Q𝑪𝑶𝟐= 570113.28 Kg/ j 

Q𝑪𝑶𝟐 = 208091347.2 Kg/an  

III.3. l'évaluation de quantité de CO2 émise par le nombre des heures" nuit" et "jour" de 

chaque saison (été, automnal, hiver, printemps) 

         Les données climatiques détaillées établies sur une année par l‟ONM indiquent une 

durée moyenne journalière d‟ensoleillement de nombre des heures "nuit". Ce qui signifie que 

la contribution journalière à la masse de 𝐶𝑂2  dégagée en la centrale par marches " nuit" et" 

jour ". 

III.3.1.Marche "Nuit" 

En été 9.5 h/j 

               Q𝐶𝑂2 (J) = D𝐶𝑂2  * 44 = 23754.72 Kg/h 

               Q𝐶𝑂2 (J) = 23754.72*9.5= 225669.84 Kg/h 

En automnal 10.48h/j 

                Q𝐶𝑂2 (J) = 23754.72*10.48= 248949.4656 Kg/h 

En hiver 14.5 h/j 
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               Q𝐶𝑂2 (J) = 23754.72*14.5= 344443.44 Kg/h 

 

En printemps 11.70h/j 

                 Q𝐶𝑂2 (J) = 23754.72*11.70= 277930.224 Kg/h 

 

Tableaux III.3 : variation de quantité CO2  émise par la centrale conventionnelle par de 

chaque saison  

  QTE de CO2 kg/j 

Eté 219731,16 

Automnal 2489449,47 

Hiver 301684,94 

Printemps 277930,22 

Totale 3288795.79 

 

 

Figure III. 33: graphique de variation de quantité CO2  émise par de chaque saison  

 

III.4. Évaluation des quantité CO2       

               Donc la valeur de quantité de CO2 est très grande, il ya l'impact très négative sur 

l'environnement nous proposant le choix nuit et le choix jour et dans ce cas la quantité de CO2 

émise est basé spécialement de 24h de travail dans la centrale. Danc la centrale de Timimoun 

dans la jour elle produite l‟énergie par la source renouvelable (photovoltaïque) et la nuit par le 

conventionnelle d‟où la quantité de CO2  émise est variable. 
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         La quantité émise de CO2 de la centrale conventionnelle  de TIMIMOUN lors la nuit est 

de 822198.95kg/h et la jour est de 308039.48kg/h dans ce cas la quantité de CO2en jour est 

bénéficié dans l'environnement.  
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III.5. Conclusion       

  que regard des résultats obtenus ci-dessus, on constate que la quantité de CO2 émise   par la 

centrale conventionnelle, exprimée en 23754.72 Kg/h. 

            Malgré que la petite  puissance de la centrale conventionnelle, cette dernière  émise et 

plus de quantité de CO2 dans l‟atmosphère. 

       Pour l'économisé de consommation de gaz naturel  c'est-à-dire diminué la quantité de CO2 

émie  nous allons proposant intégré un centrale photovoltaïque dans la production d'énergie 

électrique ( marche, jour et nuit ).   

           D‟après les résultats obtenus dans l‟évaluation technico économique, nous constatons 

que le procédé utilisé dans la centrale conventionnelle permettra un bénéfice très appréciable 

grâce à l‟économie de quantités considérables de gaz naturel. 

        Dans le cadre de la présente étude  sur l‟évaluation de l‟impact environnemental, la 

centrale conventionnelle émise une grande quantité de CO2 tel que  l'impact sur  

l‟environnement est assez important. 

Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz, qui se produit dans touts les processus de combustion 

et qui ne peut pas être mesuré comme émission, mais peut être calculé à l‟aide de la 

composition chimique comme nous avons vu dans le chapitre précédent.  

Le CO2 est le gaz le plus connu en ce qui concerne le changement climatique (gaz à effet de 

serre). Par conséquent, il est aussi souvent que les émissions des autres gaz moins connus sont 

converties en quantité équivalente de CO2. 

L‟équivalent de CO2 (CO2eq) est représenté comme l'équivalent en grammes par kWh 

consommé (g/kWh). 

D‟où l'augmentation de la prospérité de la population mondiale, en particulier dans les pays en 

voie de développement, conduisent à une augmentation de la consommation de l'énergie et de 

matières premières. 

Cette évolution confronte nos sociétés modernes à des défis considérables et c‟est pour ça les 

objectifs de l'approche de l‟économie circulaire se décrivent comme suit:  

 La protection de l'environnement par la conservation des ressources 

 La substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables 

 La réduction de la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles 

 La réduction des coûts en matières premières et en énergie 

Production (+) = émise (+) 

Production (-) = émise (-)
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Conclusion générale   

          Le travail présenté dans ce mémoire traite les  énergies renouvelable et systèmes 

photovoltaïques couplés de centrale PV Timimoun. 

           Les problèmes écologiques provoqués par les sources d‟énergie classiques, sont très 

inquiétants; car l‟environnement est menacé par la pollution et l‟intensification de l‟effet de 

serre. Par conséquent, ces petites ou moyennes unités peuvent permettre une mutualisation 

avantageuse de ressources très réparties, fluctuantes, et contribuer à une meilleure gestion de 

l'énergie électrique dans un contexte de développement durable.  

C'est autour de ces questions que se focalise le thème de notre mémoire, qui a pour objectifs 

de mettre en valeur l‟intérêt de l‟utilisation des énergies renouvelables pour un développement 

durable respectueux de l‟environnement. 

Le développement de énergies renouvelables est en continuelle progression, grâce aux 

différentes recherches et études effectuées de part le monde. 

Enfin une présentation l‟impact de l'intégration au centrale PV de Timimoun, on base avec une 

présentation des différents de la système avec leur caractéristique ainsi que le principe de 

fonctionnement. 

la  première partie de cette mémoire, constituée par le chapitre un et deux, la différant type des 

énergies renouvelable, et étude de système photovoltaïque ensuite la présentation générale de 

centrale photovoltaïque Timimoun. 

La seconde partie constituée par le chapitre trois et est l‟étude et a contribué à l‟évaluation des 

impacts des énergies renouvelables sur l‟environnement, on a vois terri l'intégration de 

centrale photovoltaïque et diminué la quantité de 𝐶02  émie par centrale conventionnelle.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 
 



Bibliographie  
 

46 
 

Bibliographie  

[1] O. seddik "étude et optimisation du fonctionnement d'un système photovoltaïque "mémoire 

de master, université de Ouargla, 2012.  

[2] J. Royer T. Djiako, E. Schiller, B. Sada Sy " le pompage photovoltaïque " Manuel de cours 

à l'intention des ingénieurs et des techniciens, IEPF/ Université d'Ottawa /EIER/CREPA. 

[3] C. Alonso, " Contribution à l‟optimisation, la gestion et le traitement de l‟énergie", 

Mémoire en vue de l‟obtention de l‟habilitation à diriger les recherches, université Paul 

Sabatier Toulouse III, Décembre 2003. 

[4] article Mmrundtland, 1987  

[5] Le Système de Management Environnemental Norme ISO 14001 v2004 

[6] Olivier Gergaud, « Modélisation énergétique et optimisation économique d'un système de 

production éolien et photovoltaïque couplé au réseau et associé à un accumulateur », Thèse de 

doctorat en Electrotechnique de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, 2002.  

[7]SiteInternet,http://www.scribd.com/doc/46661921/Les-energies-renouvelables, consulté le 

12/06/2013. 

[8] B .Flèche, D. Delagnes, « energie solaire photovoltaïque », STI ELT, juin 2007, énergie 

solaire photovoltaique.pdf, consulté janv. 2014. 

[9] baroud kendo li, « état de l'art et modélisation des microcentrales », magister en 

électrotechnique de l'université mentouri de Constantine 2007. 

[10] article des source d'énergies renouvelables 2016.  

[11] O. Gergaud, “Modélisation énergétique et optimisation économique d‟un système de 

production éolien et photovoltaïque couplé au réseau,” Thèse de Doctorat de l‟Ecole Normale 

Supérieure de Cachan, France, Décembre 2002.  

[12] M. Belhadj, « Modélisation d‟un Système de captage photovoltaïque Autonome », 

Mémoire de Magister Universitaire de Béchar, 2007-2008.  

[13] OP .CIT ,JLBOBIN ,E-HUFFER et H-NIFENECKR ,P374. 

[14] E. Hau, "Wind Turbines: Fundamentals, Technologies, Application, Economics", 

Springer, Germany (2006). 

[15] F. LASNIER, T.G. ANGEL, « Photovoltaic Engineering Handbook », IOP Publishing 

Ltd. 1980. ISBN 0-85274-311-4.   

[16]http://www.planete-energies.com/fr/l-energie-au-quotidien/qui-produit-qui-consomme-

/lepetrole-227.html 

[17] Un aperçu des dynamiques régionales par filière. 3ième inventaire. Edition 2011. 

http://www.planete-energies.com/fr/l-energie-au-quotidien/qui-produit-qui-consomme-/lepetrole-227.html
http://www.planete-energies.com/fr/l-energie-au-quotidien/qui-produit-qui-consomme-/lepetrole-227.html


Bibliographie  
 

47 
 

[18] Bogdan, SB, Salameh, ZM, « Methodology for optimally the combination of a battery 

bank and PV array in a wind/PV hybrid system ». IEEE transaction on Energies conversion 

11(2), 367-375, 1996. 

[19] D. Tran, "Conception Optimale Intégrée d‟une chaîne éolienne ≪ passive ≫ : Analyse de 

robustesse, validation expérimentale", Thèse de Doctorat de l‟Institut National Polytechnique 

de Toulouse le 27 septembre 2010.  

[20] j. Martin, "Energies éoliennes" Techniques de l'ingénieur, traité de Génie énergétique, pp. 

B 8 585 1-B 585 21.  

 

[21] Hassini Belghitri Houda, « Modélisation, Simulation Et Optimisation D‟un Système 

Hybride Eolien-Photovoltaïque», Mémoire de magister, Département de Physique, université 

Abou-Bakr Belkaid de Tlemcen ,2010 .  

[22] Bogdan, SB, Salameh, ZM, « Methodology for optimally the combination of a battery 

bank and PV array in a wind/PV hybrid system ». IEEE transaction on Energies conversion 

11(2), 367-375, 1996. 

 [23] C. Darras, „„ Modélisation de Systèmes Hybrides Photovoltaïque / Hydrogène : 

Applications site isolé, micro-réseau, et connexion au réseau électrique dans le cadre 

du projet PEPITE‟‟, Thèse de Doctorat, Université de Corse-Pascal Paoli, May 2011. 

[24] A. Mirecki, „„ Etude comparative de Chaînes de Conversion d‟Energie dédiées à une 

Eolienne de petite puissance‟‟, Thèse de Doctorat, Institut national polytechnique de Toulouse, 

Avril 2005. 

[25] Cours des Masters, « Énergies renouvelables », Université Mentouri de Constantine [ OS] 

 [26] Hydro power, Alternative Energy News, 2010, [réf de janvier 2013], disponible sur: 

http://www.alternative-energy-news.info/technology/hydro/ 

[27] Amory B. LOVINS, stratégie énergétiques planétaires, édition Christian Bourgeois 1975.  

[28] Benjamin Dessus, « Energies renouvelables : où, comment et pour faire ? », Global 

Chance, 2005. 

[29] Marie-Jeannette, Inès, « Margaux, Énergie solaire photovoltaïque ». 

[30] www.energie-renouvelable.org  

[31] Redjem Radia, « Étude d‟une chaîne de conversion d‟énergie éolienne », Mémoire de 

Magistère, Université Mentouri de Constantine, Département d‟Electrotechnique, 04/07/2009. 

[32] (2010)http://www.solarserver.de/gclid=CJWA1ruS-K4CFS4NtAodSzY7xw. 

http://www.alternative-energy-news.info/technology/hydro/
http://www.energie-renouvelable.org/


Bibliographie  
 

48 
 

[33]  "BOUALEM DENDIB" Technique conventionnelles et avanccée de poursuite MPPT 

pour des applications photovoltaïque : étude comparative." Université Ferhat Abbes-Sétif 

mémoire de magister, Département d'électronique TS4/6338, 2007. 

[34]" Les pompe solaires : Dimensionnement d'une station de pompage en zone maraîcher 

".DOC. Thème d‟ingéniorat de l‟univ de Bechar. 

[35]" Etude de l'effet de la température sur les paramètres d'une cellule solaire organique 

".DOC thème d‟ingéniorat de l‟univ de Bechar 

[36] Belhadj Mohammed, "Modélisation D‟un Système De Captage Photovoltaïque 

Autonome", Mémoire de Magister, université de Bechar,  

[37] Metri Noura, "élaboration de module π-conjuguées à base de triphénylamine pour la 

réalisation de dispositifs photovoltaïques hybrides sensibles", thèse de Doctorat, 30/09/2011. 

[38] M. Capderou, "Atlas Solaire de L‟Algérie", Tomel,2, OPU 1983.  

[39] Eric Schiller le pompage photovoltaïque .Manuel de cours, Université d‟Ottawa, Canada 

[40] HADJ BELKACEMI Mohammed( Modélisation et Etude Expérimentation d‟un Capteur 

Solaire non Vitré et Perforé)Soutenu Oralement le 06 juillet 2011  

[41] E. Matagne, R. El Bachtiri, "A method for in situ Determination of the Junction 

[42]  http://www.windsun.com/PV_Stuff/Solar_Panel_PDF.htm 

[43] R. Maouedj, « Application de l‟énergie photovoltaïque au pompage hydraulique sur les 

sites de Tlemcen et de Bouzareah », Mémoire De Magister, Université de Tlemcen,2005.  

[44] Soltane Belakehal, « Conception &Conception des Machines à Aimants Permanents 

dédiées aux énergies renouvelables », thèse doctorat, université de Constantine, Département 

d‟Electrotechnique, 2010. 

[45] B. Flèche et D. Delagnes, « Production D‟énergie Electrique : Energie Solaire 

Photovoltaïque », juin 2007. 

 [46] Stéphane PETIBON Nouvelles architectures distribuées de gestion et de conversion de 

l‟énergie pour les applications photovoltaïques . Thèse de Doctorat de l‟Université de 

Toulouse France 2009. 

[47] Djeriou Salim, « Simulation D‟un Système Photovoltaïque Alimentant Une Machine 

Asynchrone », mémoire magister, université ferhat abbas de Sétif, 2011. 

[48] Mehimmed et si Boudjemâa, « Application du formalisme Bond Graph à une chaîne de 

conversion d‟énergie photovoltaïque », Université Mentouri de Constantine 2007. 

[49] M .Thomas, D. Alexis et D. Marion, « Les cellules photovoltaïques », Classes 

préparatoires CPE Institution des Chartreux, 2004. 

[50] B. Fléche, D. delagnes, «énergie solaire photovoltaïque», STI ELT juin 2007. 

http://www.windsun.com/PV_Stuff/Solar_Panel_PDF.htm


Bibliographie  
 

49 
 

[51] Y. Pankow, «Etude de l'intégration de la production décentralisée dans un réseau basse 

tension application au 

générateur photovoltaïque », thèse de Doctorat, centre nationale de recherche technologique de 

Lille, 2004. 

[52] M. Angel Cid Pastor « conception et réalisation de modules photovoltaïques électroniques 

», thèse présentée en vue de doctorat, l‟institut national des sciences appliquées de Toulouse, 

septembre 2006. 

[53] B. FLECHE, D. DELAGNES, « Energie solaire photovoltaïque », STI ELT Approche 

générale, Juin 2007.  

[54] Semassou Clarence, "Aide à la décision pour le choix de sites et systèmes énergétiques 

adaptes aux besoins du bénin", thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, 15/12/2011 

[55] Belhadj Mohammed, "Modélisation D‟un Système De Captage Photovoltaïque 

Autonome", Mémoire de Magister, université de Bechar, 2008 

[56] J. Royer, T. Djiako, E.Schiller et B. Sada Syn, « Le pompage photovoltaïque », IEPF 

Université d‟Ottawa /EIER/CREPA, 1998.                                                                     

 [57] Messaoud MAKHLOUF Etude et optimisation d‟un modèle de conversion d‟énergie 

photovoltaïque application au pompage . Mémoire de magistère, Université de Constantine, 

Algérie. Température of Solar Modules and its Potential Applications, " Proceeding of the 

International Conference Metrology & Measurement Systems - METSIM'2003. 

[58] étude de  centrale photovoltaïque Timimoun, mars 2017.  

 



 

 
 

 

Résumer 

L'Algérie est une paye très riche des sources de gaz et possède un champ solaire important. 

notre mémoire intéressé à l'impact des énergie renouvelable sur pouce la, nous allons évaluer 

les quantité de gaz à effet de serre (𝐶02) dégager par deux centrales différentes la première est 

la centrale Timimoun (centrale photovoltaïque) et la deuxième est le central conventionnelle 

Timimoun. 

Dans notre étude nous allons toucher les points suivant: 

- Un aperçu sur l'énergie renouvelable (différant type, et principe de fonctionnement)         

-étude de système photovoltaïque et présentation générale de centrale PV Timimoun.  

-l' évaluation des quantité de 𝐶02 émise par la centrale.  

-l'impact de l'intégration de centrale photovoltaïque Timimoun sur l'environnement. 

 

 

Abstract 

Algeria  is a very rich country of gas sources and possesses an important solar field. Our 

memory interested in the impact of renewable energies on the environment, we will evaluate 

the quantities of greenhouse gases (𝐶02)  released by two different power stations the first on 

is the Timimoun power station (photovoltaic power station) and second is the conventional 

Timimoun power station. 

In our study we will touch the following points 

-an overview on renewable energy (different type, and principle of operation) . 

 - study of photovoltaic system and general presentation of power station PV Timimoun. 

- the assessment of the quantity of 𝐶02  emitted by the plant. 

- the impact of the integration of  Timimoun photovoltaic power plant on the environment.  

 

 

 

 

 

 


