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 Résumé  :  Le  séchage  solaire  se  présente  comme  une  solution  adéquate,  économe  en  énergie  et  respectueuse  de 

 l’environnement.  Son  but  est  de  déshydrater  un  produit  de  façon  à  abaisser  sa  teneur  en  eau  en-dessous  d’une 

 valeur  permettant  sa  conservation  à  température  ambiante.  Le  séchage  solaire  parabolique  (SSP)  est  l'une  des  plus 

 importantes  applications  des  concentrateurs  solaires  paraboliques.  Il  est  basé  sur  le  principe  de  la  concentration 

 des  rayons.  Les  rayons  du  soleil  sont  réfléchis  sur  les  miroirs  de  la  parabole  et  convergent  ensuite  vers  le  récepteur, 

 qui transporte l'énergie thermique vers le produit. 

 Ce  mémoire  de  thèse  vise  à  présenter  le  séchage  solaire  du  tourteau  d’argan  en  déterminant  expérimentalement  sa 

 cinétique  de  séchage,  à  étudier  les  performances  d’un  séchoir  solaire  parabolique  et  à  améliorer  l’efficacité  du 

 système. 

 Dans  un  premier  temps,  une  étude  expérimentale  de  séchage  du  tourteau  d’argan  par  l’intermédiaire  d’un  séchoir 

 solaire  indirect  à  convection  forcée  a  été  faite.  Cette  étude  est  consacrée  à  la  détermination  de  la  cinétique  de 

 séchage  et  de  l’influence  des  conditions  de  l’air  asséchant  (température  et  vitesse  de  l’air)  sur  le  produit  étudié  afin 

 d’établir  une  loi  caractéristique  de  séchage.  Dans  un  deuxième  temps,  une  simulation  numérique  d’un  système  de 

 concentrateur  solaire  parabolique  couplé  à  une  boite  à  séchage  via  un  échangeur  de  chaleur  hélicoïdal  conique  a 

 été  développée  et  validée  avec  des  résultats  expérimentaux  en  utilisant  le  logiciel  Comsol  Multiphysics  pour  bien 

 comprendre les phénomènes physiques entre le tourteau d’argan et son environnement durant le séchage solaire. 

 Mots-clés:  Coefficient  de  diffusion,  Comsol  Multiphysics,  Concentrateur  solaire  parabolique,  Echangeur  de 

 chaleur, Energie d’activation, Séchage solaire, Tourteau d’argan. 

 Abstract:  Solar  drying  is  an  adequate,  energy-saving,  and  environmentally  friendly  solution.  Its  purpose  is  to 

 dehydrate  a  product  in  order  to  lower  its  water  content  below  a  value  allowing  its  conservation  at  an  ambient 

 temperature.  Parabolic  solar  drying  (PSD)  is  one  of  the  most  important  applications  of  parabolic  solar 

 concentrators.  It  is  based  on  the  principle  of  ray  concentration.  The  sun's  rays  are  reflected  on  the  parabolic  mirrors 

 and then converge on the receiver, which transports the thermal energy to the product. 

 This  thesis  aims  to  present  the  solar  drying  of  argan  press-cake  by  determining  experimentally  its  drying  kinetics,  to 

 study the performance of a parabolic solar dryer, and improve the efficiency of the system. 
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 Firstly,  an  experimental  study  of  drying  argan  press-cake  through  an  indirect  solar  dryer  forced  convection  was 

 made.  This  study  is  devoted  to  the  determination  of  the  kinetics  of  drying  and  the  influence  of  air  drying  conditions 

 (temperature  and  air  velocity)  on  the  product  studied  to  establish  a  characteristic  law  of  drying.  In  a  second  step,  a 

 numerical  simulation  of  a  parabolic  solar  concentrator  system  coupled  to  a  drying  box  via  a  conical  helical  heat 

 exchanger  has  been  developed  and  validated  with  experimental  results  using  the  software  Comsol  Multiphysics  to 

 understand the physical phenomena between the argan press-cake and its environment during solar drying. 

 Keywords:  Argan  press-cake,  Activation  energy,  Comsol  Multiphysics,  Diffusion  coefficient,  Heat  exchanger,  Solar 

 drying, Parabolic solar concentrator, 
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