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Editorial

« Il faut brûler les étapes vers un avenir meilleur en évitant les erreurs commises par les pays développés », 

disait Monique BARBUT, la Directrice de la Division Technologie, Industrie et Economie du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement dans un intéressant article intitulé « Le jeu des nombres » paru dans le dernier numéro du Magazine 
du PNUE; Un vœu pieux de philanthrope, irréaliste dans de nombreux secteurs sensibles et particulièrement dans celui 
des Energies Renouvelables où les possibilités sont si évidentes malgré la menace réelle et persistantes des pollutions les 
plus diverses et notamment celle de l’échauff ement climatique par les gaz à eff et de serre. Plus de 500 Milliards de Dollars 
sont investis annuellement dans des infrastructures énergétiques qui rejettent 4 Milliards de tonnes de gaz carbonique dans 
l’atmosphère chaque année en continue, en constante augmentation, sans aucune précaution, sans inquiétude ni sanction 
particulière disait-elle.

Le principe du pollueur-payeur à l’échelle de la planète reste malheureusement encore vide de sens parce que le pays le plus 
pollueur du monde ne veut pas ratifi er le Protocole de Kyoto. Ce protocole laborieusement initié le 11 Décembre 1997 est 
entré en rigueur avec beaucoup de retard le 16 Février 2005 ; Il aura fallu plus de sept années et 128 pays signataires pour le 
faire démarrer enfi n.

Il s’agit tout simplement, pour les pays industrialisés signataires du protocole, durant la période 2008 – 2012, de réduire 
d’environ 5% leurs émissions de gaz à eff et de serre par rapport à l’année 1990, afi n d’atténuer les conséquences encore in-
soupçonnées de ce phénomène sur le devenir de notre planète tout entière.

Pour notre pays, un plan d’action a été clairement affi  ché. Ce plan multisectoriel est pluriannuel et s’étalera jusqu’à 2020.

Il s’appuie sur le développement des Energies Renouvelables et l’effi  cacité énergétique en ce qui nous concerne à savoir.

1-Le développement de l’énergie Solaire d’origine Th ermique : chauff age et architecture Solaire

2-Le développement de l’énergie solaire d’origine Th ermodynamique : Centrales hybrides (solaire-gaz).

3-Le développement de l’énergie solaire d’origine Photovoltaïque : toits solaires et électrifi cation des villages isolés.

4-Le développement de l’énergie éolienne : centrales connectées au réseau.

5-Le développement de l’énergie géothermique : chauff age et électricité.

6-Le développement de la bio-énergie : biogaz, bio alcool, bio hydrogène.

7-Le développement de l’effi  cacité énergétique avec la promotion des lampes basse consommation, l’éclairage public au so-
dium, la  promotion du gaz naturel, du GPL, du GNC pour le transport et le comptage, l’isolation, la régulation et le contrôle 
de la consommation énergétique des installations industrielles et domestiques.

Ce programme de réalisation prévisionnel triennal (2007-2010) ambitieux, réaliste et réalisable qui sera engagé pour la 
première fois de part son ampleur signifi cative réelle dans notre pays, sera bien évidemment très soutenu d’abord par les 
entreprises spécialisées pour mettre à profi t leur savoir faire et par les centres de recherche ensuite pour tenter de valoriser 
leurs connaissances in situ. 

Un objectif d’intégration de 5% des Energies Renouvelables dans le bilan énergétique national est programmé d’ici 2010 : Il 
correspond à environ 500 MW/ER. Cet objectif chiff ré, modeste mais accessible va servir à mobiliser les acteurs des diff érents 
secteurs pour monter ensemble des passerelles intersectorielles indispensables afi n de créer la synergie nationale nécessaire  
au véritable décollage des réalisations concrètes dans le secteur des Energies Renouvelables dans notre pays.

Cette phase de transition qui a suivi les multiples réformes engagées dans tous les secteurs (formation, recherche, industrie), 
avec l’ouverture de l’économie nationale et la mondialisation va imposer, à notre avis,  la mise à niveau indispensable aux  
multiples intervenants pour assurer le passage à la phase de maturité et de compétitivité souhaitée. Durant toute cette phase, 
la coopération internationale avec les pays technologiquement avancés devrait être la voie à privilégier et à renforcer coût 
que coût.

Cette coopération exige cependant, pour être effi  cace, des conditions préalables tout à fait appropriées, où les relations hu-
maines et de confi ance mutuelles dépassent de beaucoup les considérations économiques étroites.

Pour les énergies renouvelables, nous avons toujours travaillé pour fonder cette  coopération dans la durée, dans la limite de 
nos prérogatives, parce que nous croyons en l’intelligence de l’Homme et en l’avenir commun de notre planète.

Dr M.BELHAMEL, 
Directeur du CDER
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Evénements

L’ Ouverture Solennelle d’un 
Campus Numérique Francophone 

(CNF) à Alger

Un campus numérique francophone 
(CNF),  espaces de formation et de 

partage de l’information, a été inauguré 
dimanche 29/10/2006 à l’Université des 
sciences et des technologies d’Alger.

Ce campus a été réalisé Conformément 
au mémorandum d’entente entre le 
ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique (MESRS) et 
l’Agence universitaire de la francophonie 
(AUF) relatif a l’implantation d’un 
campus numérique francophone 
(CNF) en Algérie et à la convention 
d’hébergement d’un campus numérique 
francophone entre l’Agence Universitaire 
de la Francophonie et l’Université des 
Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediène (USTHB) signés le 1er juin 
2005.

Etaient présents à l’inauguration la 
rectrice de l’AUF, Michèle Gendreau-
Massaloux, le chef de cabinet du 
ministère  de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, Brahim 
Osmane, le recteur de l’Université des 
Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediène, Benali Benzaghou, les 
chefs d’établissements universitaires 
algériens membres de l’AUF, ainsi que 
les représentants diplomatiques du 

Canada, de la 
Communauté 
française de 
Belgique, de la 
France et de la 
Suisse.

Le Campus 
N u m é r i q u e 
Francophone 
e s t  u n e 
p l a t e - f o r m e 
technologique 
d’appui aux 
u n i v e r s i t é s , 
centres  de 
recherche. C’est 
un lieu dédié 
aux nouvelles 
technologies, 
insta l lé  au 
coeur d’un pôle technologique. 

D’une superficie de 600m2, le CNF 
d’Alger comporte un cyberespace 
offrant aux enseignants et chercheurs 
l’accès libre à l’internet, deux salles de 
formation où les étudiants  peuvent 
suivre des cursus complets en ligne 
ou des modules de cours, en auto-
formation, complémentaires des 
enseignements traditionnels et d’une 

salle de documentation        
(à l’accès et à la diffusion de 
l’information scientifique 
et technique pour la 
consultation de bases de 
données, la commande de 
documents primaires). 

Les principaux objectifs 
du Campus numérique 
sont :

•Valoriser les performances 
des universités de la 
région en favorisant le 
co-développement et les 

partenariats entre les établissements 
du Nord et du Sud, dans l’optique d’un 
enrichissement mutuel ;

•Favoriser dans les établissements 
universitaires l’appropriation des 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication et répondre 
ainsi à des besoins aigus de formation, 
de production de contenus, de mise en 
réseau ;

•Accompagner la réflexion des 
universitaires, au Sud comme au Nord, 
sur le rôle et la place des technologies 
éducatives dans l’enseignement supérieur 
en leur permettant d’expérimenter de 
nouvelles pratiques pédagogiques.

Vingt-six campus numériques 
francophones ont déjà été créés dans 
différents pays d’Europe, d’Asie, du 
Maghreb, d’Amérique et d’Afrique 
subsaharienne.

Rahma BESSAH

r_bessah@cder.dz

Correspondante de L’AUF

De droite à gauche : Abdelkader EDDOUD responsable du CNF d’Alger,Brahim OSMANE chef du cabinet 
du MESRS,Benali BENZAGHOU recteur de l’USTHB Michèle Gendreau-Massaloux Rectrice de l’AUF

Représentants diplomatiques du Canada, de la Communauté française de Belgique, de 
la France et de la Suisse.

Beaucoup d’espoir et beaucoup d’ambition pour le transfert scientifique et technologique en ligne.

Une cérémonie à la hauteur de l’événement a été organisée à l’Université Houari Boumediene.
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Dans le cadre d’une mission 
découverte  sur les énergies 

renouvelables et la maîtrise de l’énergie 
qui s’est tenu du 3 au 6 décembre 2006 
à Alger, une importante délégation 
regroupant des experts, des spécialistes 
et des chefs d’entreprises françaises 
a effectué une visite  au Centre 
de Développement des Energies 
Renouvelables le 05 décembre 2006.

Cette visite de plusieurs jours en 
Algérie, organisée par LE POLE 
CAPENERGIES en collaboration avec 
UBIFRANCE (ex agence de promotion 
du commerce extérieur français) avait 
pour objectif la prospection du marché 
algérien dans le domaine des énergies 
Renouvelables.

Cette mission économique a été 
coordonnée par l’ambassade de France 
en Algérie.

Lors de leur visite au Centre, une séance 
de présentation a été organisée dans la 
bibliothèque virtuelle, où les activités 

du centre ont été exposées, suivi d’un 
débat sur les thèmes abordés.

Les membres de cette délégation ont eu 
l’occasion de visiter les installations et 
laboratoires du centre.

Le groupe était constitué de  :

• ASTRIANE 

• CEGELEC SUD EST

• CNRS-CENTRE NATIONAL de la 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

• HELION

• LA COMPAGNIE DU VENT

•SCP-SOCIETE DU CANAL DE 
PROVENCE

•SOFTEN-JACQUES GIORDANO 
industries

• TENESOL Total Energie

• WATTECO

• UBIFRANCE.

Coopération Algéro-Française
Mission Découverte sur les Energies 

Renouvelables et la Maîtrise de l’Energie

En marge de la journée organisée par 
la chambre Algéro-Allemande de 

commerce et d’industrie, portant sur les 
énergies renouvelables – Energie solai-
re, une délégation allemande a visité le 

Centre de Développement des Energies 
Renouvelables.

La délégation reçue au CDER était  
composée de :

- Monsieur Rafael Wiese, re-
présentant du club de l’Elec-
trification des Länder (CLE).

- Monsieur Ludger Lorych, 
conseiller en énergie solaire 
thermique, Ministère de l’En-
vironnement

- La représentante de la 
chambre Algéro-Allemande.

Une réunion de travail ayant regroupé 
les responsables du CDER et les mem-
bres de cette délégation a eu lieu. Les 
discussions ont porté essentiellement 
sur les voies et moyens pour redyna-
miser la coopération scientifique dans 
le domaine des énergies renouvelables, 
tout en mettant l’accent sur le volet for-
mation.

Il a été convenu d’exploiter toutes les 
possibilités de financement existantes. 
Comme point de départ, il a été retenu 
le lancement d’une étude de faisabilité 
sur une centrale à tour.

Coopération Algéro-Allemande

Coopération Internationale
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Evénements

4th International Conference on Electrical Engineering
07 - 08 Novembre 2006, Batna.

Souhila KHARZI

E-mail : skharzi@cder.dz.

Division Energie Solaire Photovoltaïque

La 4th International Conference 
on Electrical Engineering 07 - 08 

Novembre 2006 ‘CEE ‘06’- Batna  avait 
fournit aux scientifiques, une occasion 
enrichissante pour ceux qui exercent 
dans les domaines des machines 
électriques, électronique de commande, 
systèmes d’alimentation, électronique de 
puissance, matériaux d’électrotechnique 
et les énergies renouvelables. Elle avait 
été un forum destiné aux scientifiques et 
aux chercheurs et un espace d’échange 
des expériences avancées et des idées. 

La conférence avait comporté des 
sessions plénières, des présentations 
orales et des posters. 

Durant la 1ère session plénière dont 
l’intitulé est : ‘Challenges in Modern 
Power Electronics’, après avoir énumérer 
les nouveautés (nouvelles techniques) 
dans le domaine de l’électronique 
de puissance, le conférencier avait 
encouragé aussi lors de sa présentation 
l’utilisation des sources d’énergies 
renouvelables comme source d’énergies 
d’avenir et avait aussi évoqué leurs 
domaines d’applications…etc. 

J’ai contribué lors de cette conférence 
par la présentation orale de mon article, 
qui rentre dans le cadre de l’application 
de l’énergie solaire photovoltaïque aux 
systèmes de protection cathodique 
par soutirage de courant. L’intitulé 
de l’article est: “Design of a Solar 
Photovoltaic Regulator for Cathodic 

Protection Systems”Une brève  
description est donnée à la suite.

La Protection Cathodique par 
Soutirage de Courant :

- La protection cathodique par 
soutirage de courant est caractérisée 
par les paramètres suivants:

• Le potentiel pris par la structure 
métallique protégée, 

•L’intensité du courant de protection, 

• La résistance électrique des éléments 
du système.

- Technique de protection cathodique 
par soutirage de courant

• Consiste à soutirer la quantité de 
courant nécessaire à la protection par 
l’intermédiaire d’une source électrique. 

Système de régulation destiné à la 
protection cathodique alimenté par 
énergie solaire photovoltaïque 

Concernant la spécificité de ce système 
de régulation, l’ajustement de  la tension 
continue se fait continuellement et 
automatiquement. Ainsi le courant 
est maintenu toujours constant 
indépendamment aux variations 
climatiques et du sol. Le circuit de base 
est un hacheur survolteur – dévolteur 
commandé par un microcontrôleur via 
la fonction de PWM de ce  dernier, qui 
sert à ajuster le rapport cyclique afin 
d’ajuster la tension de  sortie appliquée à 

la structure à protéger 
pour atteindre les 
valeurs de protection, 
qui se résument en la 
différence de potentiel 
entre la structure  à 
protéger (pipe) et 
l’électrode de référence 
(Cu/CuSO4).

- Les tâches assurées 
par le µC sont:

• La mesure de la tension et du courant 
du générateur photovoltaïque;

• La mesure de la tension et du courant 
batterie;

• La mesure de la tension au point de 
test du pipeline (par rapport à l’électrode 
de référence);

• La variation du rapport cyclique de 
l’abaisseur et du hacheur survolteur-
dévolteur ;

• L’ajustement de la tension continue  au 
niveau de l’utilisation. 

Conclusion 

• L’utilisation de l’énergie solaire pour 
ce type d’application apporte une 
nouvelle sécurité d’approvisionnement 
énergétique et une solution 
économique.

• L’interface d’adaptation est un 
régulateur de charge qui répond 
aux spécificités Liées à la protection 
cathodique par soutirage de courant 
permet:

1.La poursuite du point de 
puissance maximum du générateur 
photovoltaïque 

2. Le  contrôle de la charge de la batterie 
d’accumulateurs

3.La  surveillance du bon fonctionnement 
de la protection cathodique.Figure 1: Schéma synoptique de la protection cathodique par voie  photo-

voltaïque

Figure 2: Schéma synoptique du système de la protec-
tion cathodique alimenté par énergie solaire  photovol-

taïque à base du nouveau régulateur
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La Gestion Intégrée des Zones 
Côtières (GIZC) est un domaine 

multidisciplinaire  pour lequel l’interfa-
ce terre – mer est un  champ d’observa-
tions, d’investigations et d’interventions.  
C’est  aussi  un  outil  incontournable  
pour la conduite d’un développement 
durable du milieu  marin et littoral. 

A ce double  titre, la GIZC  ouvre  des 
perspectives  à la mise au point de nou-
velles approches, adaptées à la résolu-
tion des problèmes de mise  en valeur, 
de protection et de préservation des 
ressources marines et côtières.

Dans ce contexte,  la théorie et la  pra-
tique se sont mêlées et  de   nombreux  
travaux  mettent en évidence des enjeux  
importants  et suggèrent des principes 
de gestion  et des actions appropriées.

C’est pour mettre à profit les résultats et 
pour favoriser les échanges d’expérien-
ces, que  se justifie  une rencontre  entre 
scientifiques et praticiens de la GIZC. 

Les travaux se sont  déroulé en ateliers  
et en séances de synthèse en plénière.

Les Thèmes  abordés :

Trois axes principaux ont animé les tra-
vaux de ce workshop, en séances plé-
nières et en ateliers.

Séances plénières : 

• Les bases interdisciplinaires de la 
GIZC (Enjeux, problèmes, approches).

• Fondement et concepts de la gestion 
intégrée des zones côtières (Les outils 
et les méthodes)

• Intégration aux  politiques et pro-
grammes de développement (Aide à la 
décision, démarches participatives)

• Rôle de la recherche et de la  forma-
tion  

Les démarches systémiques et la modéli-
sation appliquées à la GIZC (Évaluation 
environnementale, prospective systé-
mique, bases de  données et systèmes 
d’informations,télédétection,…)

Atelier 1 : Gestion des ressources vi-
vantes 

- Aménagement et gestion intégrée des 
pêcheries et des sites aquacoles

- Qualité du milieu et exploitation des 
ressources 

- Impacts de l’exploitation  sur le milieu 
et sur l’évolution de la ressource 

Atelier 2 : Gestion du milieu et des 
ressources non vivantes 

- Morpho dynamique, défense et pro-
tection du littoral  sableux, rocheux et 
des zones humides côtières .

- Connaissance et Suivi   de la qualité  
aquatique et du milieu physique au   
service de la gestion intégrée des zones 
côtières (pollution  des eaux marines 
et  des sédiments,  problèmes des zones 
portuaires, ….)

- Problématique de la gestion des ris-
ques côtiers

- Dynamique socio environnementale : 

- Gestion des sites naturels sensibles  
marins et côtiers, valorisation et gestion 
du patrimoine  culturel et historique 
(marins et littoraux), gestion intégrée 
de la ressource hydrique (convention-
nelle et non conventionnelle).

Objectifs 

• Contribution aux méthodes et  aux  
pratiques de la gestion intégrée des 
zones côtières au niveau de la région 
méditerranéenne. 

• Réflexion et débats sur les facteurs 
favorisant (ou limitant) l’engagement 
d’un processus de  gestion intégrée  des 
littoraux. 

• Présentation et mises à profit des  ex-
périences  menées dans les différents 
pays. 

• Initiation (ou renforcement) d’un 
processus de partenariat en vue de pro-
mouvoir la GIZC  dans le bassin mé-
diterranéen en général et dans les pays 
maghrébins en  particulier.

La présence du CDER dans cette mani-
festation a été marquée par la commu-
nication orale, présentée par Mr SADI 
Abdelkrim, ayant pour intitulé: «Les 
Techniques de Dessalement, Quel 
Impact sur l’Environnement».

L’Institut des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral- ISMAL, a organisé dans son campus de Dely Brahim, un 
Workshop International sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC).

11, 12 et 13 Décembre  2006

Workshop International 
Gestion Intégrée des Zones Côtières 

GIZC-2006
Problèmes et perspectives
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Recherche et Développement

Rafraîchissement de l’Habitat par le Plancher

Razika KHARCHI

E-mail : raz_kharchi@cder.dz

Division Energie Solaire Thermique & Géothermie

Introduction :

Le plancher chauffant/rafraîchissant 
convient à tous les types de 
constructions. Il assure un confort 
thermique absolu dans l’habitat collectif 
ou individuel. 

Une étude précédente a été faite sur le 
chauffage de l’habitat par le plancher, 
ce même système est appliqué pour 
le rafraîchissement, on parle alors de 
plancher chauffant - rafraîchissant. 

Le principe de fonctionnement est 
inversé, le plancher intérieur absorbe 
les calories, au lieu de les émettre. 

Le plancher peut rafraîchir jusqu’à 
4°C par rapport à l’extérieur. Il faut 
faire circuler dans le plancher de l’eau 
inférieure ou égale à 20 °C. 

Nous avons réalisé un plancher destiné 
au chauffage par le biais d’un capteur 
solaire, que nous testons pour le 
rafraîchissement du local.

Description du Banc d’Essai :

Le plancher chauffant - rafraîchissant est 
donc calculé pour le mode chauffage et 
adapté pour le mode froid.  Ce système a 
été réalisé au  Centre de Développement 
des Energies Renouvelables. Il est 

composé d’une dalle en béton de 3,2 m² 
de surface et de 17 cm d’épaisseur, 
parcouru par un serpentin en cuivre 
de 16/18 mm de diamètre et de 13m 
de longueur. La circulation de l’eau est 
assurée par le groupe GT1 (comporte 
une pompe à 3 vitesses, une soupape de 
sécurité, un vase d’expansion, un clapet 
anti-retour).

Formulation Mathématique :

Pour étudier le comportement 
thermique du plancher, nous devons 

analyser  les phénomènes physiques qui 
régissent notre système. Les principaux 
phénomènes sont ceux de la conduction 
thermique dans la dalle et la convection 
à la surface avec l’ambiance.

Notre système est régi par l’équation 

de conservation de l’énergie, nous 
considérons la relation qui décrit 
l’échange de calories entre l’eau circulant 
dans les tubes et la dalle [2] :

L’échange thermique entre un plancher 
et le local lui-même caractérise 

la puissance d’émission en mode 
chauffage ou d’absorption en mode 
rafraîchissement. Cette puissance, 
exprimée en W/m², est égale au produit 
de deux valeurs :

-Les coefficients   surfaciques d’échange 
(hi) diffèrent pour le chauffage et le 
rafraîchissement. 

En été, la technique du rafraîchissement 
consiste à faire véhiculer dans les tubes 
de l’eau à une température inférieure à 
la température ambiante (en moyenne 
18 à 20°C).

Dans notre cas, nous avons utilisé de 
l’eau du réseau pour rafraîchir la dalle, 
la chaleur du local est ainsi absorbée par 
le sol, nous avons calculé la puissance 
d’absorption pour une journée d’été et 

Figure .1. Représentation de l’émission et l’absorption de la chaleur par la dalle
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Figure .2. Schéma du système plancher rafraîchissant
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nous avons interprété son allure.

Coéfficient d’échange thermique par 
convection à la surface de la dalle : [4]

D’après les corrélations suivantes, nous 
déterminerons le nombre de Nusselt :

Si:  10   Ra   10  

Si:  10   Ra   10  

4
L

7

7
L

11

≤ ≤ ⇒ =

≤ ≤

Nu RaL L0 54 1 4. /

⇒⇒ =Nu RaL L0 15 1 3. /

La résistance thermique au-dessus du 
tube ne devra pas dépasser 0.13 m²K/W 
(0.09 m².K/W pour le revêtement de sol et 
0.04 m²K/W pour la dalle proprement 
dite). 

4.  Résultats : 

Calcul de h [4]:

A T = 300 K,  avec les paramètres thermo 
physiques de l’air, nous trouvons :

 Calcul de Rth [3] :

On trouve après calcul : 

avec, 

4.Interprétation des résultats :

Comme le béton a une conductivité 
thermique de l’ordre de (    = 1.75 W/
m°C), la résistance thermique est très 
faible (= 0,030357 K/W),  le transfert 
se fait avec une puissance qui arrive 
jusqu’à 31.02 Watt/m² ce qui fait 99,264 
Watts à 12h, (figure .3.) autant la dalle 
peut émettre de chaleur, autant elle peut 
absorber, ce qui nous intéresse pour le 
rafraîchissement des locaux.

Nous avons choisi une journée de fin 
août, et nous avons étudié la capacité 
d’absorption de la dalle.

La température à la surface de dalle 
évolue de la même manière que la 
température ambiante (figure .4.) , Le 
sol reste tempéré (20°C en moyenne), 
ce qui garantit le confort du pied 
aussi bien que l’absence de risque 
de condensation en période de forte 
humidité. Sur le plan du confort, deux 
à trois degrés de moins au centre d’un 
local traité suffisent.

L’évolution de la température à 
l’intérieur de la dalle montre une bonne 
absorption de celle-ci de la chaleur 
(figures .5. et .6.),  la  convection entre 
l’air ambiant et la dalle est importante,  
la puissance d’absorption est  de:

vu l’importance de la conductivité 
du béton, la chaleur se transmet aussi 
bien par conduction, et on détermine 
l’évolution de la température à l’intérieur 
de la dalle.

5.Conclusion :

Pour une meilleure circulation de l’air 
frais, il faudrait utiliser des ventilateurs. 
En été, la technique du rafraîchissement 
consiste à faire véhiculer dans les tubes 
de l’eau à une température inférieure à 
la température ambiante (en moyenne 
18 à 20°c) . La chaleur de la pièce est 
ainsi absorbée par le sol. 

La production 
d’eau f roide 
p our ra  ê t re 

installée dès l’origine ou par la suite, 
en utilisant différentes techniques 
de froid.  Dans le cas du plancher 
rafraîchissant, il y a risque d’apparition 

de condensation à la surface du sol si 
la température ambiante s’abaisse au-
dessous du seuil de température qui 
correspond au point de rosée. Le point 
de rosée est fonction notamment de 
la quantité d’eau en suspension dans 
l’air sous forme de vapeur d’eau. Plus 
la quantité d’eau contenue dans l’air est 
grande, plus le point de rosée est élevé. 
Par conséquent, une régulation anti-
condensation est indispensable.

6.References :

[1] Razika  KHARCHI, « Etude 
Expérimentale du Comportement 
Thermique d’un Plancher Solaire 
Direct », mémoire de magister (2002) 
université de Blida, Algérie.

[2] F.KREITH, «Principles of Heat 
Transfer», Internetional Textbook 
Company Scranton, Pensylvania 
(USA).

[3] A.A. SFEIR & G. GUARRACINO,» 
Ingénierie  des systèmes solaires,  
applications à L’habitat», Technique et 
Documentation, Edition (1981).

[4] FRANCK P.INCROPERA & DAVID 
P.DEWITT, «Fundamentals of heat and 
mass transfer», 3ème édition.

h W m K≈ 6 / ²

R
e

A
R

e

A
R

r r
Isolant

Isolant

Isolant
Beton

dalle

b
Grille= = =

λ λ
, ,

ln /2 11

2

( )
π λLGrille cu

R K WTh = 0 49333, /

R K WBeton = 0 030357, /

λb  

h*   T = 6*(25 - 20) = 30 W/m²∆

8 12 16 20
Temps(heures)

20

24

28

32

P(
W

/m
²)

Le 31 Août 2005
Puissance d'absorption de la dalle par unité de surface

Figure-3- 

8 12 16 20
Temps(heures)

16

20

24

28

Te
m

pé
ra

ur
es

(°
C

)

Le 31 Août 2005

Température ambiante

Température à la surface de la dalle

Figure-4-

8 12 16 20
Temps(heures)

17

18

18

19

19

Te
m

pé
ra

tu
re

s 
(°

C
)

Le 31 Août 2005

Température à l'intérieur de la dalle

Figure-5-

8 12 16 20
Temps(heures)

16

20

24

28

Te
m

pé
ra

tu
re

(°
C

)

le 31 Août 2005

Température ambiante

Température à l'intérieur de la dalle

.
Figure-6-



8

Recherche et Développement

Convertisseur Triphasé à Microcontrôleur pour 
Système de Pompage Photovoltaïque au fil du Soleil

S. CHIKHI ; F. CHIKHI ET A. CHIKH

Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien

BP. 478, route de Reggane Adrar(01000)-Algérie

Fax :0 49 96 04 92

Introduction :

Le pompage photovoltaïque est parmi 
les applications les plus importantes 
dans le domaine de l’énergie solaire. 
A cet effet plusieurs prototypes de 
convertisseurs ont été réalisés au 
niveau de l’URERMS. Parmi ces 
convertisseurs, on trouve celui que 
nous allons décrire dans cet article.

Cependant, ce prototype a été réalisé 
par l’équipe électronique des systèmes 
en collaboration avec l’équipe de 
pompage photovoltaïque.

Il a été inséré dans un banc d’essai de 
l’équipe pompage photovoltaïque de 
l’URERMS, composé de 3 branches 
de 8 modules UDTS50 chacune et une 
pompe immergée SP5A7 dans un puits 
avec un niveau statique de 10m.

Nous avons enregistré, à titre indicatif, 
pendant la journée du 20-05-2006, 44m3 
comme quantité d’eau journalière.

Ce prototype est le fruit d’une étude 
sur les instants des combinaisons des 
signaux de commande triphasés, issus 
de la méthode triangulosinusoïdale 
synchrone, qui nous a permis avec un 
seul microcontrôleur de générer une 
bande de fréquence de 459 fréquences 
distinctes avec seulement 2kilos octets 
d’espace mémoire.

Nous tenons à signaler qu’un brevet 
d’invention pour cet équipement a été 
déposé au niveau de l’INAPI-Algérie 
sous le numéro 050124 le 11 avril 
2005.

Des cription du prototype :

Ce prototype est un convertisseur 

de tension triphasé destiné, 
particulièrement,  pour alimenter 
par variation de fréquence les 
électropompes immergées de 65Vac/
50Hz/550w ou 750w. Il est entièrement 
géré par un seul microcontrôleur de 
référence PIC16C57C du fabricant 
Microchip.

Cependant, ce convertisseur se présente 
sous forme d’un boîtier étanche, de 
dimensions 25x30x17cm, qui renferme  
les éléments suivants :

1. Interrupteur de puissance ;

2. Connecteur de puissance ;

3. Carte de commande et de visualisation 

4. Carte de puissance et des drivers.

Interrupteur de puissance :

L’interrupteur de puissance K1, voir 
Fig.1, est un interrupteur bipolaire, 
qui permet d’une part de brancher 
le générateur photovoltaïque selon 
la polarité indiquée dans Fig.2 et de 
mettre le convertisseur en service ou 
hors service.

Connecteur de puissance :

Le connecteur de puissance, CN1, 
est un ensemble de 7 bornes qui 
permet de lier les sondes de niveau et 
l’électropompe au convertisseur.
Ces bornes sont réservées, voir Fig.2, 
comme suit :
- Les bornes 1, 2 et 3 pour les fils 
d’alimentation du moteur ;
- La borne 4 pour la mise à la terre ;
- Les bornes 5, 6 et 7 pour les sondes 
de niveau.
Nous signalons que la borne 6 est un 
point commun pour les deux sondes, 
la sonde destinée pour le niveau d’eau 
dans la citerne se branche entre les 
points 7 et 6 par contre celle destinée 
pour le niveau d’eau dans le puits se 
branche entre les points 5 et 6. Dans le 
cas où, la sonde pour puits ne serait pas 
utilisée, il faut mettre les points 5 et 6 
en court circuit.

Carte de commande et de visualisation 

La carte de commande et de 
visualisation, permet de générer une 
bande de fréquence de signaux en MLI 

Fig. 1. Schéma synoptique du convertisseur

Le schéma synoptique du convertisseur est donné sur la figure suivante 
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(Modulation en Largeur d’Impulsion) 
triphasés nécessaires pour la commande 
de la carte de puissance, selon la relation 
U/F=C.
- U, la tension efficace de la raie 
fondamentale du signal statorique ;
- F, la fréquence de la raie fondamentale 
du signal statorique ;
- C, une constante égale au rapport de 
la tension nominale sur la fréquence 
nominale du moteur.
Cependant, nous signalons que 
cette bande de fréquence dépend 
de la fréquence d’horloge du 
microcontrôleur, de la tension de 
référence (point de fonctionnement 
du générateur photovoltaïque) d’entrée 
du convertisseur et de la constante 
C. En ce qui nous concerne, pour un 
microcontrôleur PIC16C57C avec 
un quartz de 8Mhz, pour une tension 
de référence de 105Vdc et un moteur 
triphasé asynchrone de 65Vac/50Hz, 
nous avons une bande de fréquence 
qui s’étale de 8,7Hz à 59,7Hz avec un 
pas compris entre 0,02Hz et 0,29Hz, le 
nombre de fréquence générées est de 
459 fréquences distinctes.
Par ailleurs, cette même carte permet 
également de visualiser la cause d’un 
arrêt de fonctionnement du moteur qui 
peut survenir dans les cas suivants :
- Energie solaire d’entrée insuffisante 
qui est indiquée par l’allumage de la 
LED rouge « Tension Basse ».

- Niveau de l’eau dans la 
citerne est maximum ou 
niveau de l’eau dans le 
puits est minimum, qui 
est indiqué par l’allumage 
de la LED rouge «Niveau 
eau max », dans ce cas, il 
faut utiliser les sondes de 
niveau.
-  Fréquence  de 
fonctionnement du 
moteur est maximale 
qui est indiquée par 
l’allumage de la LED 
rouge «Fréquence max».
Dans le cas de 
fonctionnement normal, 
seule la LED verte «En 
Service» est allumée.

Carte de puissance et des drivers :
La carte de puissance et des drivers, 

sert à reproduire les signaux en MLI 
de puissance nécessaires pour le 
fonctionnement du moteur selon les 
signaux de commande envoyés par la 
carte de commande.
D’autre part, le circuit d’alimentation 
a été inséré sur cette même carte. Ce 
circuit procure une tension +5V pour la 
carte de commande et 4 tensions +12V 
pour les circuits drivers.

Le transistor ballast du circuit 
d’alimentation et les 6 transistors de 
puissance du pont H ont été déposés 
sur un radiateur afin de permettre la 
dissipation de l’énergie due aux pertes 
de conduction et de commutation.

Disposition des cartes :

La disposition des cartes dans le boîtier 
de l’onduleur est représentée sur la 
figure suivante :

Fig. 2. Interrupteur et connecteur de puissance

Fig. 3. Disposition des cartes dans le boîtier

Fig. 4. Photos du prototype
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AlgEol 
Logiciel d’exploitation de l’énergie éolienne en Algérie

Hafidha DAAOU  NEDJARI 

E-mail : Nedjari-daaou@cder.dz
Equipe de recherche : N. Kasbadji Merzouk, Directeur de Recherche au CDER et Chef de projet

M. Merzouk, Maître de conférence, Univ. Blida 

S.  Haddouche, Attachée de recherche au CDER

M. OuldArbi, Maître assistante, USTHB

C’est dans le but de fournir aux uti-
lisateurs un espace convivial  d’ex-

ploitation des  résultats de l’évaluation du 
potentiel énergétique éolien en Algérie, 
que le  logiciel AlgEol a été conçu. Il a 
été réalisé dans le cadre d’un projet na-
tional de recherche intitulé « Potentiel 
Exergétique Renouvelable sur le nord et 
les hauts plateaux», domicilié au CDER, 
(figure 1).

Le logiciel AlgEol a été développé sous 
l’environnement Matlab. Il se compose 
de deux parties distinctes :

• La première se charge du calcul scien-
tifique qui est composée de plusieurs 
modules à savoir le traitement des don-
nées, la simulation, la modélisation et le 
tracé de graphes. Cette partie utilise un 
ensemble de  fichiers de données de vi-
tesse de vent (pour le traitement annuel 
et mensuel), de paramètres de Weibull 
(pour le traitement annuel) et de don-
nées d’orographie et de rugosité (pour 
l’établissement des cartes de micros cli-
mats)...

• La deuxième porte sur l’interface gra-
phique qui présente pour l’utilisateur, 
les entrées et sorties requises par la par-
tie calcul. Cette interface utilise les ob-
jets graphiques de Matlab sous forme de 
fenêtres, menus, boutons de commande, 
… etc.    Ainsi, les programmes offrent 
une meilleure convivialité,  car il suffit 
d’un simple clic pour définir de nouvel-
les valeurs ou visualiser un graphe.

Les boutons de commande de l’interface 
graphique permettent d’explorer les dif-
férents  axes du logiciel. Les deux prin-
cipaux sont:

Bloc ‘Atlas Eolien de l’Algérie’ : il pré-
sente les différentes cartes de l’Algérie à 
savoir : 

• Les cartes de vitesse de vent à 10, 25 et 
50 m. Ces cartes permettent  l’identifi-
cation de zones ventées dites favorables 
à l’implantation des systèmes de conver-
sion énergétique.

• Les cartes saisonnières de vitesse de 
vent  utiles pour le dimensionnement 
des systèmes éoliens.

• Et les cartes de densité de puissance 
à 10, 25 et 50 m, celles-ci quantifient la 
densité de puissance éolienne  récupéra-
ble en Algérie.

La figure 2 donne un exemple du résul-
tat du tracé de la distribution de Weibull 
pour le site d’Alger.

Bloc ‘Traitement et Calcul’ : il est cons-
titué de plusieurs sous axes concernant 
le traitement des données, les études de 
faisabilité ainsi que la modélisation et le 
tracé des cartes de micros climats à par-
tir des données à 700 hpa.

En plus des modules  arboré dans le dia-
gramme plusieurs éléments (boutons 
de commande, bouton texte et menu 
déroulant) sont définis dans le logiciel 
pour permettre à l’utilisateur de changer 

d’axe (de fenêtre) et de visua-
liser les différentes options 
énumérées.

D’autre part, la partie (Choix 
de l’aérogénérateur) est la 
partie active du logiciel car 
elle permet à l’utilisateur 
d’introduire les différents pa-
ramètres d’entrée nécessaires 
aux calculs de la puissance 
disponible, de la puissance 
récupérable et de la puissance 
électrique à la sortie de l’aéro-
générateur en kW (figure 2). Figure 1 : Page d’accueil du logiciel Algeol.

Figure.2 : Tracé de la distribution de Weibull pour 
le site d’Alger

Figure 3 : Résultat de l’étude de faisabilité
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Soixante-dix logements chauffés par géothermie 
Tout près de Strasbourg, un promoteur immobilier a eu recours aux énergies renouvelables - géothermie et 
solaire - pour chauffer et produire l’eau chaude sanitaire de 70 logements, dont 30 % d’habitat social. Une 

opération qui permet de réaliser des économies d’énergie et d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plusieurs tonnes 
de gaz carbonique chaque année.

ALSACE 

À Oberhausbergen, dans la banlieue 
strasbourgeoise, la Société de 

Promotion du Crédit immobilier 
d’Alsace (SPCIA) vient de construire huit 
immeubles dont la conception répond 
à une préoccupation environnementale 
unique dans la région. «à l’initiative 
d’électricité de Strasbourg, et en 
partenariat avec le Conseil régional et 
l’ADEME, nous avons eu recours aux 
énergies renouvelables pour le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire 
(ECS) des 70 logements construits, 
résume Christophe Glock, directeur du 
Développement et de la Production à la 
SPCIA. Grâce à une géologie favorable, 

nous avons opté pour un chauffage 
par géothermie couplé à des pompes à 
chaleur. Pour la production d’ECS, des 
capteurs solaires ont été intégrés dans la 
toiture des bâtiments.»

75 % des besoins en chauffage couverts 
par une énergie renouvelable :

Au total, 64 forages verticaux de 1 à 
1,5 mètre de diamètre et de 62 à 70 
mètres de profondeur ont été réalisés. 
à l’intérieur, des capteurs en U ont été 
insérés. Ils sont réalisés en tubes de 
polyéthylène haute densité remplis 
d’eau glycolée et assurent le transport 
des calories récupérées dans le sol vers 
des pompes à chaleur (PAC) installées 
dans le sous-sol des immeubles. 
Quelle que soit la période de l’année, la 
température de ce circuit se situe entre 
15 °C et 18 °C, couvrant ainsi près de 75 
% des besoins en énergie. L’été, les PAC 
réversibles assurent le rafraîchissement 
des appartements. « Pour 1 kWh 
consommé, la géothermie restitue en 
moyenne 4 kWh, explique Christophe 
Glock. Ce système de chauffage/ 
rafraîchissement est le plus économique 

à l’utilisation, car seule l’énergie liée au 
transport des calories est facturée. «

Concilier logement social et énergies 
renouvelables :

« L’opération immobilière menée à 
Oberhausbergen est exemplaire car 
elle associe deux types d’énergies 
renouvelables, la géothermie et le solaire, 
évitant ainsi le rejet d’environ 15 tonnes 
de gaz carbonique chaque année. Autre 
point intéressant : 22 appartements sur 
70 sont des logements locatifs sociaux «, 
apprécie Cédric Creton, de la délégation 
Alsace de l’ADEME. Les aides ont 
permis de diviser par deux le surcoût. 
Une dépense vite amortie au regard de 
la flambée du prix des énergies fossiles. 
Conseil dans le choix des prestataires, 
accompagnement technique, aide à la 
réalisation… : l’ADEME a suivi chaque 
phase du projet, qu’elle a d’ailleurs 
subventionné à hauteur de 52 500 €. 
Un montant équivalent a été apporté 
par le Conseil régional d’Alsace et par 
Électricité de Strasbourg.

la lettre de l’ademe

N° 107 / Novembre - Décembre 2005

Dans la majorité des États membres de l’UE, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler dans les 
secteurs des sciences et technologies (S &T). Toutefois, une minorité de ces femmes occupent des postes scientifiques 

et d’ingénierie, selon les nouveaux chiffres publiés par Eurostat, l’office de statistiques de l’UE (http://epp. eurostat.ec.europa.
eu). Le rapport, intitulé Measuring gender différences among Europe’s knowledge workers (Évaluation des différences entre 
les genres parmi les travailleurs de la connaissance en Europe), présente un tableau des ressources humaines européennes du 
groupe d’âge des 25-64 ans travaillant dans les S &T pour 2004.

RCN:26293
Extrait de CORDIS focus Newsletter-N°271-octobre 2006

Plus de Femmes que d’Hommes dans les S & T, 
mais le déficit persiste dans les Sciences et l’Ingénierie

Au Centre de Développement des Energies Renouvelables, le pourcentage de 
femmes chercheurs est de 27%, ce qui est relativement encore faible, mais 

il a augmenté par rapport aux années précédentes.  

Répartition des Effectifs Chercheurs par Sexe
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Logiciel de Dimensionnement des Systèmes PV
 M. BENBITOUR, A.GAMMA & M.BELHAMEL* 

E-mail: khennanemessa@yahoo.fr

*Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER),

Unité de Recherche Appliquée en Énergies Renouvelables(URAER)

La quantité d’énergie fournie par un système PV, dépend de la taille du générateur, de l’ensoleillement du lieu d’utilisation, 
et des besoins de la charge. Un système PV, est un système générateur d’électricité destiné à effectuer une tâche bien 

déterminée, en un lieu précis.

La méthode de dimensionnement :

Dans le but de sélectionner le 
dimensionnement optimal du système 
surface PV/batteries de stockage, on a 
pris les considérations suivantes :

1) La production électrique journalière 
de la surface PV est proportionnelle 
à l’irradiation solaire globale reçue 
sur la surface du champ, caractérisée 
complètement par son rendement, et sa 
surface active.

2) Le rendement des batteries est 
constant durant la charge et la décharge, 
le parc de stockage est complètement 
défini par la capacité Eb(kWh) et la 
valeur de son rendement, qui sont 
considérés constants durant l’étude du 
système (normalement ils dépendent 
du courant de charge et de décharge qui 
fluctuent).

3) La demande est constante durant 
la période d’étude (elle peut changer 
pendant la journée, mais la valeur 
moyenne journalière reste constante).

4) Les éléments de conversions 
(régulateurs DC/DC, et l’onduleur DC/
AC) ont chacun un rendement constant  
pendant la période d’utilisation.

5) L’excédent d’énergie produite par 
le champ est emmagasiné dans les 
batteries.

Irradiation globale sur plan incliné : 

IGI =R*IGH                                          (1)

Drh : Irradiation directe horizontale,

Dfh : Irradiation diffuse horizontale,

IGH : Irradiation globale horizontale,

IGI : Irradiation globale inclinée. 
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Figure 1 : rayonnement des journées types des mois de l’année à Ghardaïa.

Figure 2 : irradiation journalière sur le plan du champs PV au site de Ghardaïa.
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Dimensionnement du champ PV 

Une fois que le gisement du site est 
effectué, il nous reste à choisir les 
éléments constituants le système PV 
(modules, régulateur de charge de 
batteries, onduleur).

Energie journalière fournie par le 
module 

Sous les conditions standards de 
température et de l’éclaire (T=25°c, 
Gcs=1000),L’énergie délivrée par un 
module est exprimée sous la forme 
suivante :

Ep : Energie journalière fournie par le 
module (Wh) 

Pm : Puissance du module dans les con-
ditions désirées (W) 

IGI : Irradiation moyenne journalière 
annuelle minimale (KWh/m2) 

P : Facteur de correction global, conte-
nant les divers rendements ainsi qu’un 
coefficient de sécurité (%) . 

Le nombre total des panneaux Np 
constituant le générateur PV 

Est donné par l’expression suivante : 

Ro : Rendement de l’onduleur

Rr : Rendement du régulateur

Ep : Energie journalière fournie par le 
module (Wh) 

Ech : Enérgie journaliére consommée 
par la charge (kWh).

La puissance du générateur est égale a 

PG = Nps*Nbp*Pm.                            (6)

La surface totale du générateur est 

St = Np*Sm                                           (7)

Sm : Surface d’un module.

Energie sortante du champ photovol-
taïque

ESG = Ep*NP                                       (8)

Dimensionnement du parc 
de stockage

La détermination du parc 
batterie est réalisée à partir 
de la prise en compte d’un 
certain nombre de jours 
d’autonomie à assurer à 
production nulle. Ce nom-
bre de jours varie suivant les 
auteurs mais également sui-
vant les applications et la si-
tuation géographique (entre 
3 jours et 3 semaines).

Capacité de Stockage

Csto =(Ech/(Pf*Rb)*Aut                     
(9)

La capacité de stockage en 
ampère heure (Ah)

Cah = Csto/Teo                                  (10)

Csto : Capacité de stockage

AUT : Autonomie en jours 

Pf: Profondeur de décharge (%) 

Rb:Rendement de la batterie (%) 

Teo:Tension entrée onduleur (V) . 

Cah : La capacité de stockage en ampère 
heure (Ah) CAh

Description de l’algorithme 

La méthodologie est la base du pro-
gramme de calcul. La succession des 
étapes de la procédure est la suivante :

1) L’angle d’inclinaison retenu est utilisé 
pour les calculs des 12 valeurs des jour-
nées types des mois de l’année.

2) La méthode de dimensionnement a 
les entrées suivantes :

Energie journalière mensuelle moyenne 
consommée, rendement du régulateur, 
rendement de l’onduleur, rendement 
du module, tension entrée onduleur, 
puissance du module, tension du mo-
dule, surface du module, profondeur de 
décharge des batteries, tension élément 
batterie, capacité élément batterie, auto-
nomie en jour.

3) Les sorties de la méthode de dimen-
sionnement sont : la surface du champs 
photovoltaïque, et la capacité batterie 
Eb.

Conclusion :

Dans le but d’une bonne gestion de 
l’énergie électrique produite par le sys-
tème PV, nous avons contribué  avec 
une méthode de dimensionnement des 
systèmes PV.

Dans le but de maîtriser les problèmes 
de dimensionnement, nous avons pré-
senté un logiciel de dimensionnement 
des systèmes PV au Sahara.Ce logiciel 
est conçus pour l’estimation de l’énergie 
incidente pour chaque journée type de 
chaque mois de l’année, et donc l’opti-
misation des éléments du système PV à 
étudier.

Ep Pm
IGI

Gcs
P= 





* *   (4)

Np
Ech

Ro Rr Ep
=

*
*

1
  (5)

Figure 4 : résultat du dimensionnement de la maison solaire autonome de 
Ghardaïa.
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Réalisation d’une Microcentrale Photovoltaïque Hybride pour 
l’Électrification du Site Assekrem (Tamanrasset)

Dr. Abderrahmane HAMIDAT

E-mail : hamidat@cder.dz

Division Pompage PhotoVoltaîque

Introduction :

Le site Assekrem se situe dans un en-
droit lointain et éloigné des réseaux de 
distribution électrique. Avant, l’élec-
trification du refuge qui se trouve sur 
le site d’Assekrem a été assurée par un 
groupe d’électrogène diesel seulement 
pour quelque heure de fonctionnement. 
Actuellement, le site est électrifié à l’aide 
d’un système photovoltaïque (PV) auto-
nome basé sur la technique du Micro-
réseau de Génération Solaire Hybride, 
MGS. Cette source d’énergie photovol-
taïque est sans impact négatif sur l’en-
vironnement et utilise des technologies 
efficaces et des équipements de consom-
mation adéquats, comme l’éclairage de 
faible consommation et des électromé-
nagers efficaces. Nous avons présenté, 
dans le Bulletin n°9 juin 2006, les diffé-
rents composants de base installés sur la 
microcentrale photovoltaïque. Dans cet 
article, nous avons axé plus la présen-
tation sur la  partie gestion intelligente 
de l’énergie par la microcentrale hybride 
photovoltaïque et les moyens de vulga-
risation aux usagés pour une utilisation 
rationnelle de l’énergie produite.

La réalisation de cette installation so-
laire photovoltaïque sur le site d’As-
sekrem rentre dans le cadre d’un pro-
jet de coopération entre le Centre 
de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER-Algérie) et l’Ins-

titut Català d’Energia(ICAEN) en colla-
boration étroite avec la Wilaya et l’APC 
de Tamanrasset. 

Les données géographiques d’Assekrem 
(W. Tamanrasset) sont les suivants :

- Altitude : 271O mètres

- Latitude : 23° 16’N

- Longitude : 05° 38’E 

Objectifs du projet d’électrification du 
refuge :

L’électrification du refuge Assekrem par 
l’énergie solaire photovoltaïque a pour 
but  d’améliorer la qualité de vie dans ce 
refuge en fournissant un service d’élec-
tricité permanant de qualité 24 heures 
sur 24. Ainsi, produire de l’électricité 
avec des systèmes basés sur les ressour-
ces renouvelables permet d’assurer une 
autonomie énergétique du site, de ré-
duire les coûts de la maintenance et le 
transport du fuel du groupe électrogène 
existant et de la même occasion de mi-
nimiser l’impact négatif sur l’environne-
ment. L’inauguration de ce projet a été 
célébrée durant les journées techniques 
sur le programme Azahar qui ont été or-
ganisées du 07 au 08 mars 2004 dans la 
wilaya de Tamanrasset. Ainsi, un comité 
de gestion a été désigné qui regroupe 
les représentants des différents parte-
naires dans ce projet de coopération 
qui sont le CDER, l’APC et la wilaya de 
Tamanrasset, ICAEN et TTA (Espagne). 
Plusieurs réunions du comité de gestion 
ont été effectuées afin de coordonner les 
travaux de différentes phases de ce pro-
jet (Fig.1).

Microcentrale photovoltaïque auto-
nome - MGS :

Le refuge d’Assekrem est alimenté par 
une microcentrale photovoltaïque auto-
nome qui utilise la technique du Micro-
réseau de Génération Solaire Hybride 
(MGS). La microcentrale se compose 
d’un générateur photovoltaïque, une 

centrale de gestion et de contrôle mo-
dulaire, des batteries de stockage et un 
groupe électrogène auxiliaire. La figure 2 
donne une vue générale sur le site d’As-
sekrem où nous pouvons voir à gauche 
le générateur photovoltaïque et les diffé-
rents bâtiments du refuge.

Le générateur photovoltaïque :

Il est constitué de 15 modules photo-
voltaïques en silicium mono-cristallin 
d’une puissance crête de 150 Wc chacun 
(Fig.3). Ainsi, la puissance crête du gé-
nérateur PV est de 2,250 kWc. Les mo-
dules PV sont montés sur une structure 
en bois traité et forment en même temps 
le toit de l’abri technique. L’orientation 
des modules PV est vers le sud avec une 
inclinaison de 30°.

La centrale de gestion et de contrôle 
modulaire (TApS) :

Les fonctions de cette centrale sont ré-
parties dans deux armoires (Fig. 4) :      

Fig. 1 : Réunion du comité de gestion le 17 octo-
bre 2004 au siège du CDER Alger

Fig. 2 : Vue générale du refuge sur le site Assekrem 
(W. Tamanrasset)

Fig. 3 : Générateur PV de 2.25 kWc qui sert au 
même temps le toit de l’abri technique
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la première armoire comprend l’ondu-
leur pilote et les étages de puissances. 
La deuxième armoire comprend le ges-
tionnaire intelligent de l’installation et 
le régulateur suiveur de l’installation.

- L’onduleur : Le rôle de l’onduleur est 
de transformer l’électricité de la batte-
rie en un courant alternatif  220VAC. 
La structure de l’onduleur est modulaire 
et il est constitué d’un module appelé 
onduleur pilote et trois étages de puis-
sance. Les demandes de puissance infé-
rieure à 25 W sont alimentées unique-
ment par l’onduleur pilote.

- Le gestionnaire intelligent :  Le mo-
dule du gestionnaire contrôle le fonc-
tionnement de toute l’installation. Les 
informations concernant les données 
de démarrage, l’état de consommation 
énergétique, l’état de charge et décharge 
des batteries ainsi que les données mé-
téorologiques peuvent être consultées 
facilement sur un écran d’affichage à 
l’aide des touches de contrôle.

- Le régulateur suiveur : La structure 
du régulateur suiveur est modulaire 
et son rôle est de déterminer le point 
de puissance maximum du générateur 
photovoltaïque. Le régulateur protège 
les batteries en limitant l’entrée d’éner-
gie dans le cas d’une tension de batteries 
suffisamment élevée. Egalement, il pro-
tège les batteries contre une décharge 
profonde.

- Le cadran de visualisation à distance 
: En plus de l’écran de visualisation du 
gestionnaire intelligent qui se trouve 
dans l’abri technique, la microcentrale 
photovoltaïque dispose d’un cadran de 
visualisation à distance placé dans le 
hall du bâtiment principal du refuge. 
L’endroit choisi est proche du person-
nels gérant afin d’intervenir plus ra-

pidement sur la 
distribution de 
l’énergie entre 
les différents bâ-
timents à l’aide 
des interrupteurs 
(Fig. 5).

Ce cadran de vi-
sualisation per-
met la consulta-
tion pratique et 
instantanée sur 
l’état des diffé-
rentes fonctions 
de l’installation 
photovoltaïque 
tels que : 

• Etat de charge et de décharge des bat-
teries

• Source d’énergie utilisée : solaire pho-
tovoltaïque directe, batteries ou d’ap-
point (Groupe d’électrogène)

• Alarme sonore dans le cas d’arrêt de 
l’onduleur.

Les batteries de stockage :

Elles sont constitués de 24 éléments de 
batterie tubulaire au plomb (900 Ah et 
de 2 Volts). Les batteries sont placées 
dans l’abri technique spécialement 
adapté à cette fonction. L’état de charge 
et de décharge des batteries est conti-
nuellement signalé par le cadran de 
visualisation à distance pour un éven-
tuel intervention pour réduire la con-
sommation non indispensable ou pour 
actionner le fonctionnement le groupe 
électrogène.

Groupe électrogène auxiliaire :

Dans la structure de la microcentrale 
photovoltaïque, une source d’énergie 
auxiliaire est prévue. Elle sera utilisée 
pour l’approvisionnement direct ou 
pour le chargement des batteries en cas 
d’absence du soleil pour une période 
très prolongées. Dans l’installation 
d’Assekrem, c’est un groupe électrogène 
de 15kVA, à 220V et 50Hz qui est uti-
lisé. La mise en marche et l’arrête du 
groupe électrogène est manuel. L’état de 
fonctionnement du groupe électrogène 

est également affiché sur le cadran de 
visualisation à distance.

Moyens de vulgarisation pour les usa-
gés :

Pour un but d’améliorer la gestion 
énergétique de la microcentrale MGS, 
la participation des touristes qui sé-
journent dans le refuge dans la ges-
tion énergétique est indispensable. 
En effet, des panneaux expliquant la 
source renouvelable de l’énergie et des 
instructions de bonne utilisation de 
l’électricité en langues arabe, anglaise, 
espagnole, française et allemande (Fig. 
6). Ces panneaux sont placés dans des 
endroits les plus fréquentés du refuge 
(hall, salon et restaurant). Ainsi, il est 
expliqué aux occupants des chambres 
du refuge de ne pas laisser les lampes 
allumées ni les appareils électriques s’ils 
ne sont pas utilisés. Egalement, le com-
portement des usagés doit être respec-
tueux avec les coutumes locales et avec 
le patrimoine naturel et culturel, étant 
donné qu’ils constituent des sources de 
richesse pour la population local.

 Equipe de recherche :

L’équipe de recherche de ce projet est 
la suivante : Dr. A. Hamidat (chef de 
projet), Dr. M. Belhamel (Directeur, 
CDER), Dr. A. Hadj Arab, Mr. M. Kaci
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Fig. 4 : A gauche l’armoire de l’onduleur et  à 
droite l’armoire du gestionnaire intelligent et le 

régulateur suiveur

Fig. 5 : Cadran de visua-
lisation à distance placé 

dans le hall du refuge 
d’Assekrem.

Fig. 6 a, b : Panneaux avec des instructions de 
bonne utilisation de l’électricité solaire en plusieurs 

langues : Arabe, anglaise, espagnole, française et 
allemande

a b
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Le procédé que nous décrivons 
utilise généralement l’écoulement 
gravitaire des eaux et ne nécessite 
généralement pas d’apport en énergie 
supplémentaire. Sur l’aspect financier, 
cette technologie se positionne parmi 
les moins chères sur le  marché, 
relativement peu onéreux, et avec un 
rendement économique amélioré grâce 
à l’utilisation de la biomasse végétale 
produite, qui constitue une alternative 
crédible pour le traitement des eaux 
usées. La biomasse obtenue peut être 
utilisée par compostage et constitue 
de ce fait une matière organique 
d’excellente qualité et non polluante 
pour l’agriculture. À cet égard, les 
eaux sortant des filtres végétalisés 
sont toujours de qualité acceptable à 
alimenter un réseau d’irrigation pour 
des cultures céréalières, industrielles 
et fourragères, des pâturages et des 
plantations d’arbres.  

Traitement des eaux usées par 
phytoremédiation ou phyto-épuration : 

Le lagunage naturel, les lits et les filtres 
plantés de roseaux sont autant de 
techniques qui copient, reprennent et 
améliorent le fonctionnement d’une 
zone donnée. Les lagunes à macrophytes 
par exemple reproduisent les zones 
humides naturelles comportant une 
tranche d’eau libre, tout en essayant 
de mettre en valeur les intérêts des 
écosystèmes naturels. Elles sont peu 
utilisées en  Algérie, mais sont souvent 
réalisées pour des traitements tertiaires 
à la suite de lagunage naturel, de 
lagunes facultatives ou de lagunage 
aéré aux Etats-Unis. Cette filière est 
généralement utilisée en vue d’améliorer 
le traitement (sur les paramètres DBO5 

ou MES) ou de l’affiner (nutriments, 
métaux,..). 

Principe de fonctionnement des filtres 
à macrophytes : 

La phytoremédiation ou phyto-
épuration est réalisée grâce à des bassins 
successifs, étanches, remplis de graviers 
et plantés de diverses espèces aquatiques, 
appelés macrophytes, (roseaux, joncs, 
iris, phragmites, massette, salicaire). 
Ces macrophytes ont un rôle de 
structuration et d’aération du massif, 
tout en servant de support aux bactéries 
qui font l’essentiel du travail. Les 
graviers de granulométrie croissante en 

évoluant vers la profondeur (80 cm à 
1m), permettent la filtration mécanique 
des eaux usées. Les végétaux fixent les 
colonies de bactéries sur la base de leurs 
tiges et leurs rhizomes, ce qui améliore 
les performances des organismes 
épurateurs. Par ailleurs, ils absorbent 
par leurs racines une partie (10 % 
environ) des sels minéraux – nitrates et 
phosphates – issus de la décomposition 
de la matière organique présente dans les 
eaux usées. La plupart des macrophytes 
sont capable d’assimiler les métaux 
lourds, toujours présents dans les eaux 
usées et nocifs pour l’environnement 
(figure 1et 2). 

La Phytoremediation  pour la Dépollution 
 des Eaux Usées.

La phytoremédiation des eaux usées  est une technologie qui s’adapte aux contextes climatiques, géologiques et socio-éco-
nomiques Algérien. C’est un procédé d’épuration écologique, propre et non polluant qui repose sur des écosystèmes dans 

lesquels les végétaux ainsi que  l’utilisation des énergies renouvelables prennent une place importante [1].

Nawel Fella ALLOUCHE

E-mail : nallouche@cder.dz.

Division Bioénergie & Environnement 

Figure 1 : Coupe schématique de la phyto-épuration.

Figure 2 : Coupe transversale schématique  d’un filtre à écoulement vertical 2
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LE SERVICE INFORMATIQUE
Les missions du service informatique peuvent se 
schématiser comme suit :

La gestion du parc informatique, sa maintenance 
matérielle et logicielle, l’administration des 
serveurs et la gestion du réseau constituent   une 
part essentiel de l’activité du service. Une veille 
informatique permanente est aussi assurée afin de 
pouvoir conseiller la direction ou les chercheurs 
dans leurs choix de matériel et logiciel.

HISTORIQUE

Dés sa création, vers 1987 il y a de cela une vingtaine 
d’années juste après la restructuration du Haut 
Commissariat à la Recherche, le service Informatique 
avait comme objectif de mettre en place et de gérer 
le premier réseau du Centre de Développement des 
Energies Renouvelables. Il s’agissait  à cette époque 
d’un réseau poste à poste composé de 05 Stations 
de travail reliées par câble coaxial. L’accès à Internet 
se faisait par modem. L’évolution d’Internet avec 
principalement le mode graphique du WEB nous 
a poussé à étendre notre réseau et de passer à un 
autre type de câblage : Liaison par HUB et câble 
à paires torsadées. L’accès à Internet se faisait par 
réception satellitaire et une émission par Modem via 
le CERIST, la bande passante en réception était de 256 
kbs et le site Web du CDER ( www.cder.edu.dz) était  
hébergé au CERIST.

EXISTANT

Aujourd’hui le réseau du CDER s’est  étendu à plus 
de 220 postes de travail selon une architecture 
client – serveur avec une dorsale en fibre optique. 
Avec l’installation de la ligne spécialisée à haut débit 
(8Mbs) reliant directement le CDER au Cerist, et 
l’intégration de notre réseau (CDERNET.DZ) au 
réseau national Académique de Recherche (ARN) 
nous a permis d’assurer une ouverture vers le 
monde grâce aux services suivants:

• DNS : avec enregistrement du nom de domaine 
CDER.DZ

• WEB : www.cder.dz

• E-MAIL : mail.cder.dz (151 comptes)

• Bases de Données ( MYSQL), constituée d’un 
fonds documentaire en ligne et spécialisé dans le 
domaine des Energies Renouvelables.

• Visio conférence.

La sécurité du réseau est assurée par un  Firewall  
avec antivirus intégré.

De plus, le service informatique assure la génération 
de statistiques de consultation du site (www.cder.
dz).

Equipe du service informatique
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DEVELOPPEMENT FUTUR

Avec l’Intégration des différentes Unités et 
structures de recherche en EPST CDER ; nous 
comptons  mettre en œuvre le concept de réseau 
virtuel (VPN) et parvenir ainsi à mettre en place 
un système complet d’information sur les Energies 
Renouvelables.

L’année 2007 sera aussi marquée par l’élaboration de 
la charte d’utilisation des systèmes d’informations 
du CDER. L’élaboration de ce document vise à 
augmenter la sécurité du réseau informatique du 
CDER en responsabilisant les utilisateurs de l’outil 
informatique, particulièrement ceux bénéficiant 
d’un accès messagerie ou web. Elle sera  inspirée de 
la Charte Informatique du CERIST.

Il devient, en effet, nécessaire de mieux faire saisir 
aux utilisateurs les aspects légaux, sécuritaires 
et économiques liés à l’utilisation des systèmes 
informatiques.  

Entre autres :

a) Que la bande passante Internet  devrait être 
essentiellement réservée à un usage professionnel,

b) Que la lutte contre les virus et autres risques 
d’intrusion informatique était l’affaire de tous 
et non pas seulement du service informatique. 
Chaque utilisateur sera désormais authentifié par 
mot de passe lors de ses accès à Internet dans le but 
d’améliorer la sécurité du réseau informatique, 

Charte de bon usage (Document CERIST)

Le réseau ARN est un réseau non commercial 
et est réservé aux établissements universitaires, 
scientifiques et de recherche. 

Les utilisateurs du réseau ARN doivent respecter les 
règles de bon usage. Les principales règles sont :

• Le réseau ARN ne peut être utilisé qu’à des fins 
strictement professionnelles. L’accès au réseau est 
strictement personnel et incessible. 

• Le réseau ARN ne peut être utilisé dans le cadre de  
toute activité visant directement ou indirectement à : 

o Perturber ou porter atteinte au réseau ARN par 
toute utilisation malveillante. 

o Obtenir un accès illégal aux ressources des réseaux 
connectés. 

o Donner accès à titre commercial ou non, rémunéré 
ou non, au réseau ARN à des tiers. 

oUtiliser abusivement ses ressources sauf accord 
préalable pour la mise en oeuvre d’applications 
engendrant un trafic permanent.    

• Le réseau ARN ne peut être utilisé à des fins 
commerciales, personnelles ou privées. 

En cas d’infraction aux règles de bon usage du réseau 
ARN, les établissements connectés s’engage à agir 
rapidement contres les personnes responsables.

Il est rappelé que la charte de bon usage du réseau 
ARN est évolutive et que l’application des nouvelles 
règles n’est pas rétroactive. 

Section Développement Section Maintenance Section Contrôle
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Plusieurs espèces de plantes peuvent 
être utilisées mais les roseaux (de 
type Phragmites australis), par leur 
résistance aux conditions rencontrées 
(longue période submergée du filtre, 
périodes sèches, fort taux de matières 
organiques), et la rapide croissance du 
chevelu de racines et rhizomes, sont les 
plus souvent utilisés dans les climats 
tempérés [3]. La densité de plantation 
est de 4 plants/m2.

Pour réaliser une station d’épuration par 
les plantes, il est important de mener 
une étude de faisabilité qui permet de 
choisir   le meilleur site d’implantation 
de la station. Plusieurs critères 
interviennent tel que : l’accessibilité, la 
topographie, la géologie  et la nature 
du sol.

Les énergies renouvelables ont un 
potentiel certain de développement 
dans le domaine du traitement de 
l’eau usée pour les communes rurales. 
Ce document devrait permettre 
d’informer les décideurs sur ces 
possibilités et les aider dans leur choix 
d’une filière de traitement d’eaux usées. 
Les eaux usées des petites collectivités 
présentent habituellement une bonne 
biodégradabilité.

L’étude des systèmes d’épuration 
collectifs en Algérie, montre que les 
techniques rustiques ou alternatives 
d’épuration telles que le lagunage 
à microphytes ou à macrophytes, 
réputées pour bien fonctionner dans les 
pays chauds, ne sont  pas représentées. 

En effet, le traitement des eaux usées 
par le procédé biologique semble être 
une  solution peu onéreuse et efficace. 
Les études nécessaires à la mise en 
place de règles de dimensionnement 
permettront de créer une synergie 
entre les intervenants, notamment des  
universités  locales qui  travailleraient 
à  la validation de ce  système 
d’épuration par macrophytes. Avec 
un tel procédé, la qualité  des eaux 
épurées peut être ramenée au niveau 
des recommandations de l’OMS, 
minimisant ainsi les risques sanitaires. 
Les  études sur le terrain restent 
toujours fondamentales et apportent 
une perspective optimiste pour le 
traitement biologique des eaux usées 
domestiques de petites collectivités et 
les effluents agricoles ou industriels 
dans le contexte Algérien. Ils s’agit 
notamment des études  topographiques, 
géologiques (nature du terrain, 
présence de nappes phréatiques, etc.), 

géotechniques (qualité des matériaux, 
teneur en eau, niveau de la nappe) 
et hydrogéologiques, ainsi que des 
études de comparaison in vitro  de ce 
procédé. Il existe relativement peu de 
documentation  sur le lagunage, preuve 
que cette technique, pourtant simple 
en est à ses débuts… Un immense 
travail reste donc à faire: à la recherche 
purement technique pour des solutions 
trop novatrices. Une réflexion menée en 
commun avec les pouvoirs publics sera 
donc nécessaire… L’enjeu, rappelons le 
en conclusion est vital : qu’il reste de 
l’eau pure pour nos enfants…

Références bibliographiques :

[1] Allouche, F.N.; Alloune R.; 
Cheknane, B. (2006). Possibilité 
d’introduction d’un système 
d’épuration par phyto-épuration pour 
l’assainissement urbain dans les  zones 
semi aride et sub humide. Séminaire 
International des géosciences au 
service du Développement durable, 
Tébessa 26-27-28 Novembre. 

[2] Guide Procédés extensifs des eaux 
usées adaptés aux petites et moyennes 
collectivités. office international de 
l’eau (2001).

[3] Brix, H. 
(1987).Treatment 
of wastewater in 
the rhizosphère 
of wetland plants 
- the roots-zone 
method, Wat. Sci. 
Tech. 19, 107-118.

[4] Kengne I.M. 
(2000). Les Détails 
de la technique 
de Lagunage. 
W a s t e w a t e r 
Resaerch Unit. 
Fa c u l t é  d e s 
Sciences. P 1-19.

Plantes 
utilisées 

Nature de 
l’eau usée 

Temps de 
rétention 

Paramètre et % d’abattement Nature et dimension du 
système 

Phragmites 
australis. 

Effluents de 
raffineries 
sucrières 

prétraitées 

10 jours DCO (89 %); MES (94%) ; 
NH+

4 (77%) 
Marécage artificiel de 3 ha, 
Conductivité hydraulique : 

0,025-0,5  m.m-2.d-1

Phragmites 
sp.

Eaux usées 
domestiques 

- DBO5 (49-85 %) ; NTK (9-
46%); PT (6-54%) 

Surface : 361 -4100 m2,
conductivité hydraulique : 

13-158 l. m-2.j-1

Phragmites Eaux usées 
résiduaires 

3 jours P (80%) ; DCO (80%) ; 
COT (50%) ; NTK (80%) 

Marécage artificiel avec 
écoulement d’eau 
souterrain vertical 

Phragmites 
carca 

Eaux usées 
domestiques 

- Cu (68-78%) ; Cr (72-75%) ; 
Zn (70-75 %) ; Mn (74-80 

%) ; Fe (73-80 %) ; Cd (70 -
75 %) 

Marécage artificiel de 40 
cm de Ø et 90 cm de 

profondeur 

Tableau1 : Performances épuratoires  de quelques systèmes naturels d’épuration 
des eaux usées par les Phragmites [4].

NTK : Azote Kjeldahl Total; COT : Carbone Organique Total; PT : Phosphore 
Total; DCO: Demande Chimique en Oxygène; DBO5 : Demande Biochimique en 

Oxygène; MES : Matière en Suspension; P : Phosphore; ST : Solides Totaux.



18

Recherche et Développement
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La Terre Solide est une planète dyna-
miquement active qui reçoit de la 

chaleur du soleil et qui en produit. (Les 
volcans, les séismes, les montagnes, les 
champs de gravité et magnétique en sont 
de nombreux exemples).

Toutes ces manifestations dynamiques 
du globe sont contrôlées par l’énergie 
thermique de la Terre.

La discipline qui étudie la répartition des 
températures à l’intérieur de la terre, et 
des phénomènes physiques et géologi-
ques qui leur sont liés est la géothermie. 

On distingue en effet trois types de géo-
thermie :

-La géothermie de haute énergie (tempé-
rature supérieure à 180°C) est réservée à 
la production d’électricité

- La géothermie de moyenne énergie (de 
100°C à 180°C) est aussi réservée à la 
production électrique

- La géothermie basse énergie (tem-
pérature comprise entre 30° et 100°C) 
permet de couvrir une large gamme 
d’usages (chauffage urbain et industriel, 
serres, thermalisme…).

Le diagramme de Lindal nous donne les 
possibilités d’utilisation de la géothermie :

La distribution des températures dans le 
sous-sol est fonction de deux processus : 

D’une part on observe une augmenta-
tion régulière de la température avec la 
profondeur, conséquence du flux de cha-
leur dirigé de l’intérieur de la terre vers 
la surface. Cette chaleur, qui provient 
essentiellement de radioactivité des ro-
ches, se dissipe lentement par conduc-
tion jusqu’a la surface.

Elle s’accompagne d’un dégagement 
d’énergie sous forme de rayonnement  

ou de l’émission de particules (α ou β) 
dont la diffusion dans les matériaux en-

vironnants dégage d’importantes quan-
tités de chaleur.

Cette désintégration est un phénomène 
irréversible qui suit une loi exponentielle 
fonction du temps.

: est la constante de désintégration. 
Elle est une caractéristique Intrinsèque 
à chaque élément radioactif. Elle est di-
rectement reliée à la demi-vie de l’élé-
ment    : 

L’autre processus qui régit la distribu-
tion des températures dans le sous-sol 
est la convection. Elle se produit lorsque 
des terrains perméables permettent une 
circulation rapide de l’eau dans le sen 
vertical. Ce phénomène tend à égaliser 
la température sur toute la hauteur de 
la cellule de convection .Il est particu-
lièrement important dans le cas d’un 
gisement de vapeur. C’est cette géother-
mie qui est utilisée pour la production 
d’électricité

La base énergie s’intéresse, quand à elle, 
aux aquifères dans les zones à gradient 
géothermique normale .Le problème 
est alors de valoriser les gisements d’eau 
chaude dont la température est au moins 
actuellement insuffisante pour produire 
directement de l’électricité dans des con-
ditions économiques acceptables, mais 
dont l’exploration présente cependant 
à priori, de nombreuses applications : 
chauffage urbain, industriel, chauffage de 
serres, piscines, stations thermales…etc.

Sur la base de certaines études dis-
ponibles aux archives de la division 
Exploration (SONATRACH), nous 
pouvons dire qu’il existe des potentia-
lités d’eau souterraines très importantes 
au sud des trois pays (Algérie, Libye, 
Tunisie). 

L’Algérie présente en ce domaine une ri-
chesse remarquable.

Grâce aux recherches pétrolières déve-
loppées, de nombreux horizons aqui-
fères ont été mis en évidence à des 
profondeurs qui laissent prévoir des 
températures utilisables.

L’Albienne qui est la nappe du continen-
tale intercalaire constitue un réservoir 
ensemble géologique continu.

Les sources thermales se trouvent sou-
vent à des températures supérieures à 
40°C. 

L’utilisation de la géothermie en Algérie 
est vaste, et variée grâce à son type base 
température, qui convient au séchage 
de produits agricoles, au chauffage des 
locaux et des serres agricoles, à la pis-
ciculture ou encore à la production de 
l’électricité .Malheureusement les eaux 
chaudes de l’Albien sont utilisées uni-
quement pour la balnéothérapie ce qui 
est le cas de Zelfana.

En Algérie la nappe Albienne (au Sud) 
est atteinte par des dizaines de forages ce 
qui amortira considérablement le coût 
des projets à mettre en évidence.

  γ

N t N eo
t( ) .= −λ

τ
λ

= Log 2τ
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L’utilisation des eaux thermales de l’al-
bien dans l’agriculture et dans le ré-
chauffement des locaux nécessite une 
estimation du gisement en eau d’ou 
nôtre projet intitulé « estimation du gi-
sement en eau à Zelfana ».

La température d’eau dans la région 
(Zelfana) atteint 40°C.

Ce qui est encourageant, c’est que à 
Zelfana, et au niveau de l’un des puits 
de la région l’Albien se trouve à 532m 
(fiche technique) ce qui facilite l’utili-
sation directe des eaux thermales.

La parcelle de Zelfana faisant partie 
de GHARDAIA appartient au bloc 
422 et a une surface de 3.261,23km2.
elle est située à 45km au sud d’Alger, 
dans le désert du Sahara, à mi che-
min des deux grands champs de gaz 
et d’huile algériens, soit Hassi R’mel 

et Hassi Messaoud .( voir carte si des-
sous)

Conclusion :

Si la géothermie de basse énergie peut 
apporter à l’approvisionnement énergé-
tique algérien une contribution certes, 

elle ne prendra réellement son essor 
que si on se donne les moyens nécessai-
res à la promotion.

Finalement, la part que prendra la 
géothermie dans notre consommation 
énergétique sera celle que l’Algérie lui 
assignera dans les années à venir.   

L’Algérie s’engage dans la Maîtrise de l’Énergie

En mettant en œuvre une politique de maîtrise de l’énergie, l’Algérie poursuit un triple objectif : préserver ses 
ressources nationales d’hydrocarbures ainsi que ses capacités de financement et protéger son environnement. 

Pototiel estimé à 120 millions tep.

MAGHREB 

La politique algérienne de maîtrise de l’énergie est sur les 
rails. Le comité intersectoriel de maîtrise de l’énergie, 

qui rassemble des représentants des secteurs public et privé, 
a approuvé en juillet 2005 l’avant-projet du programme 
national de maîtrise de l’énergie 2006-2010. « Le PNME a 
été élaboré par l’Agence nationale pour la promotion et la 
rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), avec 
le soutien de l’ADEME qui lui apporte depuis 2002 son 
expérience en matière d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables «, précise Nicolas Dyevre, chargé à l’ADEME 
de ce programme de coopération cofinancé par l’ambassade 
de France. À l’horizon 2020, le potentiel d’économies cumulé 
est estimé à 120 millions tep.

Ce premier programme est financé par un fonds alimenté par 
une taxe révisable, prélevée sur les grands consommateurs 
d’énergie du pays. Il donne la priorité aux actions permettant 
d’économiser du fioul, les capacités de raffinage algériennes 
étant proches de leur pleine utilisation, et de l’électricité 
afin d’éviter des investissements très importants en 
infrastructures dus à la hausse de la demande. « Tous les 
secteurs sont concernés, même si l’industrie, qui offre des 
gisements concentrés, et le résidentiel, où la consommation 
est exponentielle et où les prix de l’énergie font l’objet d’un 

rattrapage, sont particulièrement ciblés «, précise Fouzi 
Benkhelifa, directeur associé d’Explicit, consultant pour 
l’ADEME. Les ménages pourront bénéficier d’aides pour 
l’achat de matériel performant, et les entreprises comme les 
collectivités de subventions pour les études et les opérations 
exemplaires. 

la lettre de l’ademe

N° 107 / novembre-décembre 2005

Température(C°) Domaines d’utilisation
200 et plus

190 Réfrigération par absorption
180 Préparation de pâte à papier
170 Fabrication d’eau lourde
160 Séchage de poisson, séchage de bois

Production
D’électricité
Par Méthode

Conventionnelle

150 Fabrication d’alumine
140 Séchage de produits agricoles
130 Evaporation
120 Production d’eau douce par distillation
110 Séchage de parpaings de ciment
100 Séchage de légumes

Production d’Electricité par 
Cycle Binaire

90 Déshydratation 
80 Chauffage urbain – chauffage de serres 
70 Réfrigération 
60 Elevage d’animaux 
50 Balnéothérapie 
40 Chauffage de sols 
30 Piscine, fermentation 
20 pisciculture 
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L’épuisement progressif des sources 
d’énergie traditionnelles et l’aug-

mentation néfaste de l’effet de serre, 
engendré par les combustibles fossiles, 
ont poussé les scientifiques à avoir re-
cours à de nouvelles énergies (nucléaire 
et renouvelables), non polluantes. Il 
s’avère que l’hydrogène, l’élément le plus 
abondant dans l’univers, est le candidat 
incontesté pour jouer un rôle détermi-
nant dans le développement d’un nou-
veau système énergétique à long terme. 
Mais son utilisation comme carburant 
est confrontée à plusieurs obstacles 
technologiques qui nécessitent d’être 
surmontés. 

Le stockage est l’un des plus importants 
verrous qui ont limité le domaine d’ap-
plication d’hydrogène. Les techniques 
de stockages classiques telle que le les 
réservoirs à gaz sous pression ou les 
réservoirs cryogéniques liquéfié ont 
prouvé leur impuissance à satisfaire la 
demande de la société en terme de déve-
loppement durable. Par conséquent, les 
chercheurs essaient de mettre au point 
de nouveaux dispositifs en prenant bien 
sur en compte les aspects coût, environ-
nement, fiabilité et rendement énergéti-
que. Parmi les méthodes novatrices qui 
ont le potentiel de devenir les plus favo-
rables au stockage de l’hydrogène en cite 
les hydrures métalliques.

Pourquoi les hydrures métalliques ?

Les hydrures métalliques ou éponges à 
hydrogène sont des alliages ayant la ca-
pacité d’absorber spontanément l’hydro-
gène qui est ensuite restitué en chauffant 
le composé. La plupart des éléments 
métalliques forment des hydrures, mais 
les métaux les plus favorables au stoc-
kage de l’hydrogène doivent satisfaire 
aux critères suivants : 

- Une grande capacité d’absorption de 
l’alliage, 

- Une faible pression d’équilibre pour 
une température voisine de la tempéra-
ture ambiante, 

- Un enthalpie de formation exothermi-
que est peu élevée, 

- Une vitesse de la réaction rapide, car le 
cas contraire conduit à un chargement 
incomplet en hydrogène, donc diminu-
tion de la capacité de stockage,

- Une bonne résistance au vieillisse-
ment

- Coût du métal ou de l’alliage utilisé 
modéré.

Depuis des années plusieurs hydrures 
intermétalliques ont fait l’objet de nom-
breuses recherches. Sur le tableau si des-
sous (tableau 1) nous avons regroupé les 
propriétés de stockages des hydrures les 
plus étudier.

Le tableau indique que l’intérêt des 
hydrures métalliques est dû essentiel-

lement à leur capacité volumique d’ab-
sorption élevée qui est deux fois supé-
rieure à celle de l’hydrogène liquide ou 
de l’hydrogène gazeux sous pression de 
100 atm. Mais d’après les   faibles va-
leurs des capacités massiques obtenues, 
les hydrures métalliques sont plus fa-
vorables aux applications stationnaires 
que mobiles. Une telle pénalisation a 
incité les chercheurs à trouver une nou-
velle approche pour améliorer la densité 
massique. Elle consiste à utiliser des hy-
drures dites complexes composés par les 
éléments les plus légers de la classifica-
tion périodique telle que le aluminium, 
sodium, lithium et bore. L’expérience à 
montrée que ces composés peuvent at-

teindre une capacité massique supérieur 
à 6 % (voire tableau 2)

Tableau 1 : Capacités massiques et volumique de divers hydrures métalliques.

Tableau 2 : Capacités massiques des hydrures à base d’aluminium et de bore.
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Ces nouveaux matériaux auront un 
impact important sur la commercia-
lisation des véhicules munis de piles à 
combustible en permettant d’atteindre 
les objectifs fixés par le secteur automo-
bile. En effet plusieurs constructeurs, 
notamment General Motors, Toyota, 
Nissan, Renault, Volkswagen, Peugeot 
ou Hyundai testent des prototypes uti-
lisant une pile a combustible. General 
Motors et les laboratoires américains 
Sandia viennent d’investir une dizaine 
de millions d’euros pour développer le 
stockage d’hydrogène au moyen d’hy-
drures de sodium et d’aluminium.

Ab-initio une nouvelle approche 
d’amélioration 

Récemment, le développement des 
outils informatiques et l’élaboration 
des code de calcules numériques dite 
ab-initio ont stimulé les chercheurs à 
relever un défie qui est la conception de 
nouveaux matériaux de stockage avec 
des performances améliorées et adaptés 
aux applications mobiles. Les Méthodes 
ab-initio, dont le point fort réside dans 
la possibilité de prédire et de calculer les 
propriétés structurales des  matériaux 
(structure électronique, propriétés op-
tiques et magnétique, enthalpie de for-
mation…………) utilisent seulement 
les constantes atomiques comme pa-
ramètres d’entrée pour la résolution de 
l’équation de Schrödinger. L’amélioration 
la plus importante qui a été élaborée 
dans ces approches, a été le récent dé-
veloppement de la méthode linéaire de 
potentiel total à base des ondes planes 
augmentées (FP-LAPW) [1]. Cette mé-
thode est parmi l’une des méthodes les 
plus exactes en ce qui concerne le calcul 
de la structure électronique des solides 
et ceci en se basant sur la théorie de la 
fonctionnelle de la densité (DFT) [2-3].

Actuellement, il existe divers codes de 
calculs avec différentes approximations 
théoriques. Nous, pour notre travail au 
sein de l’unité de recherche appliquée en 
énergies renouvelables à Ghardaïa nous 
avons opté pour le code WIEN2K [1-4]. 
Ce code qui est une application directe 
de la méthode FP-LAPW développée 
par Blaha, Schwarz et leurs collabora-
teurs [4],va nous permettre à contribuer 

au développement de nouveaux alliages 
destinés au stockage de l’hydrogène. 
Pour y parvenir on essayera pour un 
premier temps de faire une synthèse de 
touts les hydrures étudiés auparavant. 

En ce moment, on est arrivé à appliquer 
le code wien2k sur les hydrures métal-
liques suivant : LiBH4, ZrNiH3, ZrNiH, 
MgH2 et Mg(AlH4)2. Pour titre d’exem-
ple, nous rapportons si dessous quelques 
résultats obtenus pour le composé inter-
métallique ZrNi et ces hydrures ZrNiH 
et ZrNiH3 [5] :

La figure (2) représente l’énergie to-
tale en fonction du volume de la maille 
élémentaire pour les hydrures ZrNiH 
et ZrNiH3. Ce calcul peut servir à la 
détermination de l’équation d’état de 
Murnaghan [6]; pour prédire théori-
quement le module de compressibilité.

Le module de compressibilité de 
ZrNiH et de ZrNiH3 est de 124.8426 et 

128.2632 Gpa respectivement. La dés-
hydrogénation de ZrNiH3 se fait par la 
réaction suivante :

Alors l’enthalpie de formation est calcu-
lée comme suivant :

Sur le tableau 3, nous avons regroupé 
les énergies totales de ZrNiH, ZrNiH3 et 
H2. Les énergies des hydrures ZrNiH et 
ZrNiH3 sont celles optimisées (figure 2) 
par contre l’énergie de H2 a été calculée 

pour une molécule libre dans les mêmes 
conditions.

Nous avons essayé dans ce travail, de 
montrer l’utilité de la modélisation 
dans le choix des hydrures pour le stoc-
kage d’hydrogène. Nous avons prédire 
la structure électronique qui est en bon 
accord avec l’expérience. L’enthalpie de 
formation peut être déterminé théori-
quement. Cette étude pourra être poussé 
plus loin afin de maîtriser et raffiner les 
différentes méthodes et approximations 
théoriques.
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 Tableau 3 : Energie et enthalpie de formation.

Figure 2 : la variation de l’énergie en fonction du volume pour le compose ZrNiH3 (à gauche) et ZrNiH 
(à droite)

∆H E ZrNiH E ZrNiH E Htot tot tot= − − ( )( ) ( ) ( )3 2 2

 ZrNiH + H     ZrNiH                  (1)2 3→
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Mise en Application de la Réglementation Thermique 
des Bâtiments

La mise en application de la loi 99.09 
relative à la maîtrise de l’énergie 

dans le secteur du bâtiment s’est con-
crétisée par la promulgation le 24 avril 
2000 d’un décret exécutif n°2000-90 
portant réglementation thermique dans 
les bâtiments neufs.

Celle-ci a pour objectif l’introduction 
de l’efficacité énergétique dans les bâ-
timents neufs à usage d’habitation et 
autres et dans les parties de construc-
tions réalisées comme extension des 
bâtiments existants.

Dans le cadre de cette réglementation 
le Centre National de la Recherche de 
l’Industrie du Bâtiment [CNERIB] a 
préparé trois documents techniques ré-
glementaires à l’usage des professionnels 
du bâtiment à savoir:

• Le DTR.C 3-2 qui établit les règles 
de calcul des déperditions calorifiques 
d’hiver pour les bâtiments à usage d’ha-
bitation.

• Le DTR.C 3-4 relatif aux règles de cal-
cul des apports calorifiques d’été pour 

les bâtiments à usage d’habitation.

• Le DTR.C 3-31 relatif à la ventilation 
naturelle des locaux à usage d’habita-
tion.

Cette réglementation dont la finalité est 
le renforcement de la performance éner-
gétique globale du bâtiment, laisse ainsi 
de larges possibilités aux concepteurs et 
aux maîtres d’ouvrage de choisir entre 
les performances thermiques globales 
du bâtiment aussi bien dans le choix des 
matériaux que la conception du cadre 
bâti. 

La mise en application de cette régle-

mentation permettra d’après nos esti-
mations de réduire les besoins calorifi-
ques de nouveaux logements de l’ordre 
de 40% pour les besoins en chauffage et 
en climatisation.

Cependant, sa mise en application effec-
tive nécessitera notamment, sa vulgari-
sation auprès des bureaux d’études, des 
architectes et des promoteurs à travers 
notamment des journées techniques dé-
diées à cet effet.

Par kamel DALI 

kdali@aprue.org.dz

Une maison bien isolée Pertes d’une maison non isolée

REUNION DU CIME
PNME : Programmation et Procédures 2006-2010

Le samedi 24 Juin 2006 s’est tenue 
la troisième réunion plénière du 

Comité Intersectoriel de la Maîtrise de 
l’Energie «CIME». 

Celle-ci a porté sur les points suivants :

1-La programmation annuelle des ac-
tions inscrites dans le programme na-
tional de maîtrise de l’énergie [PNME)

La programmation des actions du 
PNME constitue l’ultime étape du pro-
cessus d’élaboration du PNME. Après 
un rappel sur les étapes précédentes du 
processus, la présentation a porté sur la 
proposition de l’APRUE d’une program-
mation générale des actions du PNME 
sur les cinq années [2006-2010] en géné-
ral et le programme 2006 en particulier. 
Les éléments de base de cette program

mation sont les disponibilités du fond 
et les conditions de réussite de chaque 
type d’action. Par secteur d’activité le 
lancement des actions du PNME pour 
la tranche 2006 s’effectuera au niveau du 
résidentiel, des services et de l’industrie. 
Le produit énergétique ciblé par les dif-
férentes actions du programme 2006 est 
l’électricité et en terme d’usage, l’éclai-
rage et la force motrice constituent les 
domaines d’intervention prioritaires.

2-Les Procédures de gestion et de sui-
vie de PNME 2006-2010:

La diversité des actions du PNME et la 
multiplicité des intervenants nécessitent 
l’élaboration des procédures de gestion 
claires pour lui assurer une meilleu-
re mise en œuvre. La proposition de 
l’APRUE a porté sur la présentation d’un 

dispositif intégrant  tous les éléments de 
gestion et de suivi. Ce dispositif permet 
d’identifier l’intervenant, de déterminer 
le rôle de chaque élément et de situer les 
responsabilités dans le processus de ges-
tion et de suivi des actions du PNME.

Extrait de La Lettre de l’APRUE
N° 10 - Septembre 2006
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3- La Problématique des Normes et 
Exigences en Efficacité Energétique des 
Appareils Electroménagers:

Le tiers de la consommation d’électricité 
est enregistré au niveau du secteur rési-
dentiel.

Au rythme des programmes de cons-
truction, une forte croissance est atten-
due pour le futur. Les usages énergéti-
ques dominants sont l’éclairage, le froid 
alimentaire et la climatisation.

Par ailleurs et en application de la loi 
99-09 relative à la maîtrise de l’éner-

gie (art.9) et du décret n°05-16 du 11 
Janvier 2005 fixant les règles spécifiques 
d’efficacité énergétique applicables aux 
appareils fonctionnant à l’électricité, au 
gaz et aux produits pétroliers, pour les 
raisons citées ci-dessus, quatre projets 
d’arrêtés interministériels ont été pro-
posés par l’APRUE il s’agit de :

• Le premier texte, définit les équipe-
ments, les appareils et les matériels à 
usage domestique fonctionnant à l’éner-
gie électrique ainsi que les dispositions 
générales relatives aux modalités d’éti-
quetage et de contrôle.

• Les trois autres textes sont spécifiques 
à l’étiquetage énergétique de chaque 
équipement [réfrigérateurs, congéla-
teurs, climatiseurs et lampes).

Néanmoins la mise en application de 
ce dispositif réglementaire nécessite à 
terme l’acquisition des moyens et des 
infrastructures d’essai et de contrôle.

Par B. Brahim et F. Gherbi 
bbaouchi@aprue.org.dz, 

fgherbi@aprue.org.dz

Efficacité Énergétique dans le Bâtiment
Expérience Tunisienne

La Tunisie s’est engagée depuis près 
de vingt ans dans une politique de 

maîtrise de l’énergie. Elle a mis en place 
un cadre institutionnel et réglementaire 
spécifique et a lancé un programme na-
tional axé sur l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et la promotion des énergies re-
nouvelables.

Le renforcement de cette politique de-
vient de plus en plus indispensable et 
urgent, compte tenu de la situation de 
dépendance énergétique extérieure dans 
laquelle se trouve notre pays et qui peut 
constituer une contrainte supplémen-
taire à son développement économique. 
Cette contrainte risque de s’amplifier 
dans le futur avec les possibilités de re-
prise vers la hausse des cours du pétrole 
sur le marché international.

Malgré les efforts déployés depuis plus de 
deux décennies, l’impact des program-
mes de maîtrise de l’énergie reste en deçà 
des espérances. En effet, ces programmes 
se heurtent à un certain nombre de con-
traintes, dont, on peut citer, à titre illus-
tratif, l’absence de mécanismes financiers 
appropriés pour compléter les schémas 

de financement, et plus généralement, les 
contraintes réglementaires qui affectent 
toujours le développement d’un certain 
nombre de technologies, comme la co-
génération. Concernant le secteur du bâ-
timent, un programme d’actions est en 
cours de réalisation et qui cible les bâti-
ments neufs et les bâtiments existants :

Les bâtiments neufs :

La mise en place de la réglementation 
thermique et énergétique des bâtiments 
se fait de façon prudente et progressive 
en deux phases : une première phase de 
préparation par la mise en place du label 
HPE et une seconde phase d’application 
de la réglementation. Une intense acti-
vité d’information et d’incitation est né-
cessaire :

• Information et promotion sur le label 
Hautes performances énergétiques 
[HPE] auprès des professionnels du sec-
teur ainsi que du grand public. Ces ac-
tions peuvent se faire par le biais des « 
relais territoriaux » de l’Agence Nationale 
de Maîtrise de l’Energie [ANME].

• Evaluation précise des surcoûts HPE 
afin de pouvoir classer les améliorations 
suivant leur coût et de proposer les outils 
incitatifs adéquats.

• Mise  en   place   de   mesures   inci-
tatives appropriées   et   des   modalités   
pratiques d’accès à ces incitations.

Les bâtiments existants :

Dans la mesure où la technique existe, il 
est recommandé qu’une étude spécifique 
soit très rapidement effectuée afin de dé-

terminer le nombre de bâtiments «à dou-
ble paroi» existants et leur localisation, 
d’évaluer les coûts d’une opération de 
réhabilitation thermique et de mettre en 
place un système d’incitation à l’investis-
sement de réhabilitation sous la forme 
d’une subvention ou d’une bonification 
de prêt.

Efficacité Energétique :

A côté des actions spécifiques sur les bâ-
timents neufs et anciens, il conviendra 
de généraliser les bonnes pratiques dans 
la gestion des bâtiments par la généra-
lisation progressive des bâtiments à très 
basse énergie dans la construction neuve 
et l’institution de l’obligation de ravale-
ment thermique pour tous les bâtiments 
existants abritant des installations de 
chauffage central et/ou de climatisation.

Potentiel cumulé de maîtrise de l’énergie

Situation du secteur énergétique en Tunisie
Extrait de La Lettre de l’APRUE

N° 10 - Septembre 2006

Par Mounir BAHRI

Directeur de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie à l’ANME - Tunisie

Extrait de La Lettre de l’APRUE
N° 10 - Septembre 2006
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Centrale Géothermique à Cycle Binaire en Roumanie

Salima OUALI 

E-mail:souali@cder.dz

Division Energie Solaire Thermique et Géothermie

Les ressources géothermiques en 
Algérie sont de basse enthalpie 

(température ≤ 100 °C). Elles sont des-
tinées aux utilisations directes comme 
pour le chauffage de serre et le chauf-
fage urbain. L’energie géothermique 
pourrait aussi être utilisée dans la 
production d’électricité par  cycle bi-
naire un bon exemple est donné par la 
Roumanie.

En effet un groupe de chercheurs à 
l’université d’Oradea en Roumanie a 
développé des recherches dans le but 
de l’exploitation des  ressources géo-
thermiques de basse enthalpie pour la 
production d’électricité. 

Etant donné que la température du 
fluide  géothermique est  de moins que 
100°C (212°F)  seulement un cycle bi-
naire pourrait être considéré pour la 
production d’électricité (selon Maghiar 
T). La centrale géothermique à cycle 
binaire transforme l’énergie thermique 

du fluide géothermique en énergie mé-
canique, puis grâce à un générateur en 
énergie électrique. Le schéma de l’ins-
tallation est montré en (Fig.1).

Le  fluide géothermique chaud passe 
à travers un coté d’un échangeur 
de chaleur pour chauffer une pipe. 
Habituellement le fluide de fonction-

nement est un 
hydrocarbure, tel 
que l’iso-pentane 
ou réfrigérant tel 
que R12, pour des 
raisons environne-
mentales, le fluide 
de fonctionne-
ment approprié est 
le dioxyde de car-
bone  CO2  (aucun 
danger d’explosion, 
ininf lammable , 
non toxique). Le 
fluide de fonction-
nement est vapo-
risé au contact de 
la chaleur d’origine 
geothermique, en-

suite il est passé à travers une turbine 
pour générer de l’électricité. 

La première centrale pilote a été réali-
sée et examinée en 1984, elle a produit  
une capacité installée de 100 kilowatts,  
le programme de recherche a continué 
et deux autres centrales ont été conçues 
avec des capacités respectivement de 
500 MW en 1986 et  de 1 MW en 1988. 
Basé sur l’expérience acquise et les ré-
sultats encourageant obtenus avec ces 
installations l’équipe de chercheurs et 
de professeurs de l’université d’Oradea 
de Roumanie travaille actuellement sur 
la mise en  application d’une nouvelle 
centrale avec une augmentation de la 
capacité et du rendement.

La centrale géothermique à cycle binaire 
de l’université d’Oradea en Roumanie a 
permis de produire de l’électricité à par-
tir de l’énergie des ressources géother-
miques de basse et de moyenne enthal-
pie. L’exploitation d’une telle expérience 
est recommandée afin de développer la 
technologie du cycle binaire dans les 
régions thermales de l’Algérie.

 Fig.1 : Schéma simplifié d’un  cycle binaire 

Fig.2 : Schéma simplifié de la centrale géothermique  d’Oradea en Roumanie
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La centrale, qui aura une capacité nette 
de 50 MWe, permettra de mettre à 

l’essai un nouveau système de stockage 
thermique à haute température, faisant 
appel à la technologie du sel fondu, qui 
admet de porter la durée de production 
quotidienne d’électricité à plus de 12 
heures en hiver et jusqu’à 20 heures en 
été. La centrale électrique est conçue 
pour alimenter le réseau en continu 
une fois qu’elle sera en exploitation. 
L’appui initial accordé par la BEI se 
chiffrera à 60 millions d’euros.

Le site, localisé à une soixantaine de 
kilomètres de Grenade, comportera 
624 capteurs. Ceux-ci concentreront le 
rayonnement solaire selon un facteur 
d’environ 80 et le 
dirigeront vers des 
tubes absorbeurs dans 
la tour collectrice, 
le long de la ligne 
focale.

Un tube absorbeur 
est un tuyau en acier 
inoxydable enrobé 
et logé dans un tube 
de verre destiné à 
éviter la déperdition 
thermique. Un fluide 
caloporteur atteignant 
une température de 
près de 400 °C circule 
à travers les tubes 
absorbeurs.

L a  pro du c t i on 
d’électricité à partir 
du soleil présente 
de clairs avantages. 
L e s  c e n t r a l e s 
h é l i o t h e r m i q u e s 
pourraient remplacer 
les centrales utilisant 
des combustibles 
fossiles, qui engendrent des émissions 
nuisibles à l’environnement. La centrale 

pourrait donc contribuer non seulement 
à l’objectif d’essor des technologies 
liées aux énergies renouvelables que 
s’est assigné l’UE, mais aussi aux visées 
espagnoles consistant à développer 
200 MWe de capacité de production 
héliothermique.

Dans un communiqué, la BEI justifie 
l’éligibilité du projet à un financement 
européen: «II concourra au déploiement 
et à l’utilisation, à l’échelle industrielle, 
d’une nouvelle technologie et, partant, 
à la baisse du coût des applications 
futures en découlant, ce qui devrait 
permettre à cette technologie, pendant 
sa durée de vie, d’être compétitive par 
rapport aux technologies établies. 

Ce projet intègre des composantes 
européennes innovantes par rapport à 
la technologie mise au point aux États-
Unis, qui ont pour effet d’augmenter 
le taux de conversion énergétique et 
l’efficacité opérationnelle, et de réduire 
les coûts. Les principaux avantages 
sociaux immédiats résident dans la 
création d’environ 45 postes de travail 
permanents et d’emplois temporaires 
correspondant approximativement 
à 1 000 années-personne durant les 
travaux de construction.»

AndaSol-1 Central Termosolar Uno, 
une société à finalité spécifique, recevra 
75 % du financement, le solde allant à 
SolarMillennium.

La Banque Européenne d’Investissement accorde son soutien 
A une Centrale Héliothermique Espagnole

La première centrale héliothermique commerciale de grande envergure en Europe va être construite dans le sud de l’Espagne 
grâce à des fonds de la Banque européenne d’investissement (BEI).

D’après des informations communiquées par la BEI et AndaSol-1 Central Termosolar Uno.

RCN:25921

Extrait de CORDIS focus Newsletter-N°268-juillet 2006
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L’école doctorale est un projet de 
formation post-gradué intégrée et 

continue sanctionnée par l’obtention 
du diplôme de doctorat. Elle répond en 
priorité à des objectifs de mise en œuvre 
du plan de formation des formateurs et 
des chercheurs.

Son objectif essentiel réside dans l’amé-
lioration du rendement qualitatif  et 
quantitatif du système national de for-
mation supérieure de post-graduation 
par notamment la prise en charge et le 
suivi permanent du post-graduant jus-
qu’à la soutenance de la thèse de doc-
torat.

L’école doctorale est la consécration 
d’un partenariat pédagogique et scien-
tifique entre plusieurs établissements de 
l’enseignement supérieur et repose dans 
son fonctionnement sur la coopération 
interuniversitaire autour d’objectifs 
communs préalablement définis.

Comme elle peut s’appuyer aussi sur la 
coopération internationale par l’appel à 
des compétences scientifiques pour la 
prise en charge de certains enseigne-
ments, l’organisation de séminaires ou 
de stages et la co-direction de thèses….

Des propositions d’habilitation d’écoles 
doctorales peuvent émaner d’un établis-
sement d’enseignement supérieur dési-
gné “point focal“ de l’école doctorale ou 
d’un groupe d’établissements d’ensei-
gnement supérieur qui s’organisent en 
réseau. 

Dans cette optique, l’Université Abou 
Bakr Belkaid de Tlemcen en parte-
nariat avec le Centre Développement 
des Energies Renouvelables, l’Ecole 
Nationale Polytechnique, l’Université 
Mentouri de Constantine a soumis un 
projet de création d’une école docto-
rale en Energies Renouvelables. Après 
évaluation par les différentes com-
missions, l’Ecole Doctorale « Energies 
Renouvelables » a été créée par Arrêté 
ministériel avec une habilitation accor-

dée à l’Université Abou Bakr Belkaid de 
Tlemcen. 

Cette consécration est le fruit d’une col-
laboration entre deux universités, une 
école d’ingénieurs et un centre de re-
cherche. Ce partenariat permet de met-
tre à la disposition de la formation un 
personnel enseignant spécialisé de haut 
niveau. La mise en œuvre de cette for-
mation a débuté par l’installation d’un 
conseil scientifique et pédagogique de 
l’Ecole. 

Composé de deux représentants par 
établissement partenaire à savoir 
M. BENYOUCEF Boumediène – 
Coordonnateur et M. CHABANE SARI 
Nasreddine pour Université Abou Bakr 
Belkaid de Tlemcen, M. BELHAMEL 
Maïouf et  M. BOUHDJAR Amor 
pour le  Centre de Développement 
des Energies Renouvelables, Mme 
CHAKER Abla et M. HAMANA pour 
l’Université Mentouri de Constantine, 
M. HADDADI Mourad et M. 
LARBES Chérif pour École Nationale  
Polytechnique, le conseil s’est attelé à 
la mise en place de l’École Doctorale à 
l’échelle nationale, à la préparation du 
concours de recrutement des étudiants, 
à la réactualisation des programmes et 
à la perspective de l’encadrement des 
mémoires de Magistère et des thèses de 
Doctorat. 

Localement la mise en œuvre de l’École 
Doctorale repose sur des comités pé-
dagogiques  pour chacun des sites à 
savoir Alger (pour le CDER et l’ENP),  
Tlemcen (pour l’Université de Tlemcen) 
et Constantine (pour l’Université de 
Constantine). Ceux-ci activent sous la 
supervision du conseil scientifique et 
pédagogique de l’Ecole.

L’Ecole Doctorale est ouverte aux candi-
dats titulaires d’un D.E.S. en physique, 
d’un ingéniorat en physique, ou d’un di-
plôme d’Ingéniorat d’état toutes options 
de Technologie.

Les candidats ont eu à concourir dans 
quatre épreuves choisies parmi huit 
épreuves proposées.  

Un placard publicitaire pour annoncer 
le concours d’accès à l’Ecole Doctorale a 
été diffusé dans quatre journaux natio-
naux à savoir El-Watan, El Moudjahid, 
El Khabar et Le quotidien d’Oran

442 candidats ont postulé pour le con-
cours . Le concours s’est déroulé sur trois 
sites à savoir  l’Université de Tlemcen, 
l’Université Mentouri de Constantine et  
L’Ecole Nationale Polytechnique. Sur ce 
dernier site, le concours a été organisé 
conjointement par l’ENP et le CDER. Il 
est à noter que les mêmes épreuves ont 
été soumises aux candidats sur les trois 
sites. Préparées en trois variantes, la va-
riante soumise aux candidats a été tirée 
au sort le jour du concours.    

Après les corrections des épreuves, cha-
que établissement a procédé à un classe-
ment de candidats. Ces opérations ont 
été menées par le comité pédagogique 
de chaque établissement. Le résultat 
final donne une liste principale et une 
liste additive pour chaque établisse-
ment. Le nombre de candidats retenus 
qui est de 30 candidats au total, corres-
pond au nombre de postes accordés par 
l’Arrêté d’habilitation pour chaque éta-
blissement.

Après l’opération de confirmation des 
inscriptions, les enseignements ont dé-
buté le lundi 04 Décembre 06 et se  ter-
mineront, pour le premier semestre, le 
25 Février 2007.

 Ils ont lieu au département de phy-
sique de l’Université Mentouri de  
Constantine, pour les candidats retenus 
au site de Constantine, au Département 
d’Electronique de l’E.N.P. pour les étu-
diants retenus au site d’Alger et au dé-
partement de physique et à l’U.R.M.E.R. 
à l’Université de Tlemcen pour les étu-
diants retenus au site de Tlemcen. 

Ecole Doctorale en Energies 
Renouvelables

Partenariat pour une Formation de Qualité
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Cette fin décembre vient de connaître la 
publication des premiers appels à propo-

sition dans le cadre du 7ème PC (programme 
cadre) voir tableau 1. Ce nouveau programme 
contrairement aux précédents aura une durée 
de 7 ans (2007-2013) et est doté d’un budget de 
50.5 milliards d’euros, soit une augmentation 
de 63% par rapport au 6ème PC selon les prix 
actuels (figure 1).

Le 7ème PC est constitué de 4 programmes 
spécifiques (Coopération, Idées, Personnes 
et Capacités) plus le programme spécifi-
que sur la recherche nucléaire. Il s’articule 
tout particulièrement autour du programme 
«COOPERATION» qui compte désormais 10 
thèmes prioritaires (au lieu de 7 dans le 6ème 
PCRD). Ce programme spécifique, à lui seul, 
bénéficie de 2/3 du budget total du 7ème PC (fi-
gure 2).

Tenant compte des expériences tirées du pro-
gramme précédent, des améliorations et des 
simplifications ont été introduites concernant : 
les procédures de participation, de soumission 
de propositions et des schémas de financement 
des projets (instruments du 6ème PCRD).

Quoi de neuf pour l’Algérie ?

Désormais l’Algérie est éligible dans tous les 
programmes spécifiques du 7ème PC. Les cher-
cheurs des pays tiers notamment des pays partenaires pour 
la coopération internationale (ICPC) dont fait partie l’Algérie 
peuvent participer aussi bien en tant que partenaires qu’en 
tant que coordinateur de projet dans tous les programmes 
spécifiques, ce qui constitue une opportunité à exploiter ju-
dicieusement par notre communauté de chercheurs. La par-

ticipation algérienne gagne à être plus massive dans ce 7ème 
programme cadre de R&D européen, vu le potentiel non né-
gligeable dont dispose notre pays. Pour ce faire, le PCN (Point 
de Contact National) algérien pour le 7ème PC est disponible 
pour fournir toutes les informations et l’aide nécessaire aux 
chercheurs algériens intéressés.

Démarrage du 7ème Programme Cadre 
de R&D Européen

7e PC est l’abréviation de Septième programme-cadre pour la recherche et le développement. Il s’agit du principal instrument de financement de la 
recherche de l’UE à l’échelon européen. 

Contact

Point de Contact National – 7ème PC

Centre de Développement des 
Energies Renouvelables

Route de l’Observatoire, BP 62, 
Bouzaréah, Alger, Algérie

Tél. : +213 21 90 15 03

Fax. : +213 21 90 16 54

E-mail : mail@inp-euromedanet.dz

www.inp-euromedanet.dzFigure 1. Ventilation du budget global du 7eme PC. Figure 2. Ventilation du budget alloué au programme 
‘Coopération’ du 7eme PC.

Tableau 1. Thèmes prioritaires du 7ème PC  et références des premiers appels à proposition y  
correspondant.

Thème prioritaire  Référence de 
l’appel  

1 - Santé  FP7-HEALTH-2007-A  

2 - Alimentation, agriculture et pêche et 
biotechnologie  

FP7-KBBE-2007-1 

FP7-ICT-2007-1  3 - Technologie de l’information et de la 
communication  FP7-ICT-2007-C 

FP7-NMP-2007-LARGE-
1 

FP7-NMP-2007-SMALL-
1 
FP7-NMP-2007-SME-1  

4 - Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et 
nouvelles technologies de production  

FP7-NMP-2007-CSA-1 
FP7-ENERGY-2007-1-
RTD  

5 - Energie  

FP7-ENERGY-2007-2-
TREN  

6 - Environnement (y compris changements 
climatiques)  

FP7-ENV-2007-1 

FP7-AAT-2007-RTD-1 

FP7-AAT-2007-TREN-1 
FP7-SST-2007-RTD-1 
FP7-SST-2007-TREN-1  

7 - Transports (y compris l’aéronautique)  

FP7-TPT-2007-RTD-1  
8 - Sciences socio-économiques et humaines  FP7-SSH-2007-1  

9 - Espace  FP7-SPACE -2007-1 

10 - Sécurité  FP7-SEC-2007-1 

 

A.CHENAK, Chef de Division Solaire Thermique et Géothermie

E-mail : chenaka@cder.dz
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Pour ce dernier cas, les microcen-
trales existantes sont alimentées 

par du fuel transporté par camions, 
faisant, à titre d’exemple pour la région 
de Tindouf, 35 rotations mensuelles 
pour des trajets de 2000 km environ. 
C’est sur la base de ce constat qu’un 
programme a été initié par les pouvoirs 
publics pour trouver des solutions al-
ternatives, mais concrètes et réalisables, 
en tablant sur le raccordement de 500 
foyers par an. 

Ce thème a été abordé par Guezzane 
Saïd, directeur des études au Centre 
de recherche et de développement de 
l’électricité et du gaz (CREDEG), qui 
est intervenu hier, lors des journées 
scientifiques et techniques de la SEA3 
(clôturées hier), sur le thème des ex-
périences et perspectives des énergies 
renouvelables à Sonelgaz. 

Les pouvoirs publics, qui comptent 
ramener le taux de participation des 
énergies renouvelables à 5% en 2015, 
ont initié un programme d’alimenta-
tion en énergie électrique produite par 
le photovoltaïque solaire de 1000 foyers 
du Sud, situés dans des zones presque 
inaccessibles. M. Guezzane a donné un 
compte rendu pour le cas de 18 villages 
isolés de Tindouf, Adrar, Tamanrasset 
et Illizi.

Un premier centre de production d’élec-
tricité à base de photovoltaïque solaire a 
été initié à Tamanrasset en juillet 1998, à 
Moulay Lahcène. 

La dernière installation, entrée en ser-
vice en septembre 2000, est située à Tin 
Tarabin et In Blel 1, apprend-on.

Donné à titre indicatif, « le village de 
Tahernanet a, par exemple, vu ses ha-
bitants construire en dur grâce à l’ap-
port de cette énergie », fait remarquer 
M. Guezzane, qui estime les dépenses 
pour 906 foyers à 770 millions de di-
nars, dont 55% de parts importées. 
Avec une durée moyenne de 2600 heu-
res de soleil par an au Nord et de 3600 
heures au Sud, le gisement solaire al-
gérien est appréciable. Selon les prévi-
sions du CREDEG, la capacité du parc 
photovoltaïque atteindra progressive-
ment plus de 5 MW en 2015.

Moins connu, le gisement éolien, no-
tamment au Sud, intéresse également 
les pouvoirs publics avec 38 stations 
de mesures et la ferme éolienne de 
Tindouf qui possède 6 groupes diesel 
et 4 groupes éoliens de 1 MW chacun. 
Avec l’augmentation des besoins, on 
compte même hybrider les centrales 
diesel, soit avec l’éolien ou le solaire, 
dont la nouvelle technologie des con-
centrateurs solaires de puissance, pour 
pallier les insuffisances.

Les prévisions du même organisme 
font état de 100 MW en 2015.

M. Guezzane fait état de la mise en 
place d’un comité interministériel pour 
impulser un programme national du 
solaire individuel. 

En aparté, M. Guezzane atteste 
qu’«aujourd’hui dans ce domaine, nous 
avons besoin d’un ‘’SMIG’’ technique et 
c’est pour cela qu’un groupe de travail 
s’est penché sur le chantier de normali-
sation pour proposer un guide techni-
que. Ce sera pour baliser le terrain, évi-

ter la cacophonie et faire en sorte que 
tous les efforts aillent dans une même 
direction ». L’aspect de l’énergie solaire 
a également été évoqué par Miri Rachid 
de l’université Houari Boumediène, qui 
est pourtant intervenu sur l’hydrogène 
comme combustible « dangereux mais 
qui n’a aucune incidence sur l’environ-
nement, car il restitue de l’eau ».

Il fait remarquer que le rendement des 
plaques photovoltaïques diminue avec 
la chaleur et, sans remettre en cause les 
efforts entrepris dans ce sens, pense 
que les autres techniques de transfor-
mation de l’énergie solaire peuvent être 
d’un apport meilleur.

En réponse à une question de surface 
utile pour récolter cette énergie qui vient 
du cosmos, il estime qu’une assiette de 6 
m2 peut produire jusqu’à 10 kW.

De son côté, André Robini qui s’est spé-
cialisé dans la fabrication du bioéthanol 
à partir des dattes atteste qu’« il est au 
moins possible pour l’Algérie avec des 
ajouts à l’essence de diminuer les effets 
nocifs du plomb ».

Le bioéthanol de dattes, qui pourrait 
utiliser la ressource du sucre, comme 
c’est le cas pour la canne à sucre, pose le 
problème de la production de ce fruit. 
M. Robini pense que les excédents de la 
production actuelle peuvent permettre 
une production qui sera loin de répon-
dre aux besoins, mais, pour lui, « l’es-
sentiel, c’est de commencer ». 

Djamel Benachour 

El watan Edition du 30 novembre 2006 

Développement de l’Énergie Solaire
Sonelgaz table sur la couverture de 5% 

de sa production en 2015

Dans le domaine de l’électrification rurale, 26 000 foyers (sur 270 000 répartis sur 6300 centres qui ne bénéficient pas 
encore de l’énergie électrique) ne pourront être électrifiés ni par réseau ni par diesel. 

N. BOUTERFA
PDG- SONELGAZ
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Défi Climatique 
le Secteur Agricole se mobilise

L’agriculture dispose de multiples leviers pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et peut 
apporter des solutions à d’autres acteurs économiques comme l’industrie, les collectivités et les transports. 

Le Plan climat 2004 considère 
l’agriculture et la forêt comme «un 

secteur potentiellement de premier 
plan dans la lutte contre le changement 
climatique». La biomasse végétale, 
renouvelable, recycle du CO2 grâce à 
la photosynthèse. Comme elle contient 
les mêmes constituants de base que les 
hydrocarbures fossiles, elle a vocation 
à être une matière première pour la 
chimie et l’énergie. L’agriculture offre 
par ailleurs une capacité importante de 
stockage biologique de carbone. Enfin, 
elle représente 19 % des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et dispose 
d’un potentiel de réduction significatif. 
La place de l’agriculture dans la lutte 
contre le changement climatique doit 
nécessairement s’appuyer sur une 
stratégie globale intégrant l’ensemble 
des moyens d’actions disponibles. 

L’ADEME a signé en 2005 un accord-
cadre avec les chambres d’agriculture 
(APCA), ainsi qu’avec les Coopératives 
d’Utilisation des Matériels Agricoles 
(CUMA) afin, notamment, d’identifier 
et de diffuser les pratiques contribuant à 
la lutte contre le changement climatique. 
Des études, des expérimentations et 
actions de communication sont en cours 
avec l’INRA*, la MIES**, des instituts 
techniques, des fermes expérimentales 
et des groupes de développement 
agricoles. « Ces engagements soulignent 
la volonté de la profession agricole 
de jouer un rôle important », précise 

Jérôme Mousset, du département 
Activités Économiques de l’ADEME. 

Méthanisation des effluents d’élevage :

La méthanisation des déjections 
animales et autres biomasses agricoles 
permet de réduire les émissions 
de GES durant leur stockage et de 
produire de l’énergie. Environ 40 % 
de la fraction carbonée des déjections 
peut être valorisée en énergie. La 
mobilisation de 10 % des effluents 
permettrait la production de plus de 
2 500 GWh d’énergie (soit l’équivalent 
de la consommation de 130 000 
ménages). Une vingtaine de projets 
sont actuellement à l’étude. 

Économies d’énergie et d’intrants  :

L’ADEME accompagne les organismes 
agricoles dans l’organisation 
de campagnes de diagnostics 
volontaires des tracteurs, permettant 
d’économiser en moyenne 1,5 l de 
fioul par heure d’utilisation. D’autres 
économies d’énergies importantes 
sont envisageables dans les bâtiments 
d’élevage, les serres et par simplification 
des itinéraires techniques. L’ADEME 
conduit actuellement deux études 
nationales d’évaluation de ces gisements. 
Elle accompagne par ailleurs la mise au 
point d’un outil de diagnostic global. 
Soulignons aussi que la maîtrise de la 
fertilisation azotée et l’utilisation accrue 
de légumineuses permettent de réduire 

la consommation 
d’engrais, donc de 
l’énergie nécessaire à 
leur fabrication ainsi 
que les émissions de 
GES associées. 

Stockage de carbone 
dans les sols :

L’INRA a montré 
que l’afforestation, la 
conversion de terres 

cultivées en prairie, l’implantation 
de cultures intermédiaires ou 
l’enherbement des vignes et des vergers 
permettent d’augmenter les stocks 
de carbone dans les sols. L’ADEME 
a engagé, en partenariat avec les 
organismes agricoles, une synthèse 
des connaissances scientifiques sur les 
techniques culturales sans labour et sur 
le stockage de carbone dans les sols. 

Valorisation non alimentaire de la 
biomasse  :

La loi d’orientation agricole prévoit 
l’incorporation de 7 % de biocarburants 
dès 2010 (soit environ 10 % des terres 
arables). Les biocarburants offrent 
en effet un gain sur les émissions de 
GES de 60 à 70 % par rapport aux 
carburants fossiles. Ce pourcentage 
monte à 90 % pour les biocombustibles 
dont la consommation devrait croître 
prochainement, dans le cadre de la loi 
d’orientation de la politique énergétique 
qui prévoit une augmentation de 50 % de 
la production de chaleur renouvelable. 
L’ADEME anime le programme Bois–
Énergie et le programme national de 
recherche sur les bioénergies destiné 
à développer d’autres gisements de 
biomasse agricole. Par ailleurs, la 
biomasse peut se substituer à l’utilisation 
de dérivés pétrochimiques ou encore 
de matériaux coûteux en énergie. 
«La chimie du végétal ne représente 
qu’environ 1 % du marché, mais pourrait 
être amenée à se développer fortement, 
grâce notamment à des campagnes de 
promotion auprès du grand public», 
explique Jérôme Mousset. 

* INRA : Institut national de la recherche 
agronomique.

** MIES : Mission Interministerielle de 
l’Effet de Serre. 

la lettre de l’ademe

 N° 109 / février-mars 2006

Changement Climatique
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Le Ministère de l’Energie et des Mines a organisé le 09 et 10 Décembre 2006 à l’hôtel ElAurassi un brainstorming portant 
sur les énergies renouvelables. Cette manifestation avait pour but :

• L’identification des contraintes actuelles freinant le développement des ER, et les mesures et/ou démarches à adopter pour 
les lever ;

• La  proposition d’une synergie entre les différents acteurs pour un développement harmonieux des ER.

Il est à mentionner que cette manifestation a rassemblé tous les acteurs œuvrant dans ce domaine, aussi des institutions 
publiques que privées. Le CDER a été représenté par MM BELHAMEL et LABED qui ont pris part aux débats et groupe de 
travail constitués lors du Brainstorming.

La clôture de cet événement a été consacrée à la présentation des conclusions des 07 groupes de travail. En dernier, il est à 
rappeler que les débats ont été dirigés par les cadres du Centre de Perfectionnement de l’Entreprise (CPE-Sonatrach).

Brainstorming sur les Energies Renouvelables

La Recherche Scientifique et le Développement 
Technologique

Consacrés Priorités Nationales

Les services du gouvernement ont rendu public hier à Alger un communiqué relatif à la réunion d’un conseil interminis-
tériel sur la recherche scientifique et le développement technologique, sous la présidence de M. Abdelaziz Belkhadem, 

chef du gouvernement, dont voici le texte intégral :

«M. Abdelaziz Belkhadem, chef du gouvernement, a présidé ce lundi 25 décembre 2006, un conseil interministériel consacré à 
l’évaluation de la mise en œuvre de la loi 98/11, loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche 
scientifique et le développement technologique.

La promulgation de cette loi a constitué une étape importante dans les efforts entrepris pour structurer le secteur de la recher-
che et promouvoir son développement, permettant ainsi l’émergence d’un système national de recherche.

Cette loi a consacré la recherche scientifique et le développement technologique comme priorités nationales et donné une 
grande impulsion à la recherche sur  les plans de la formation et du développement.

Le conseil interministériel s’est penché sur la mise en œuvre de la loi 98-11 en termes d’organisation, de programmation, 
de développement de la ressource humaine, des grandes infrastructures de recherche, du financement et des impacts de la 
recherche en matière de production scientifique et technologique, d’expertise et de formation par la recherche.

Le conseil a adopté les recommandations et pris les décisions nécessaires afin que le système national de recherche deviennent 
encore plus performant et plus cohérent en termes de mise en adéquation des objectifs scientifiques avec les objectifs socio-
économiques de développement, de la mobilisation de la communauté scientifique et de sa structuration dans le cadre des 
entités de recherche prévues par la loi 98/11, d’amélioration du dispositif de financement par objectif.

Il convient de faire en sorte que le système national de recherche soit encore plus efficient, plus efficace et pérenne.

C’est un processus continu, ardu et évolutif qui sera appuyé par un nouveau dispositif législatif et réglementaire afin de con-
forter les acquis et renforcer les efforts consentis qui seront soutenus par les moyens adéquats».

EL MOUDJAHID – Edition Internet

Mardi  25 Décembre 2006
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Lors d’une rencontre amicale, le Professeur Rachid HARRAOUBIA Ministre du MESRS a reçu les nouveaux membres du 
bureau exécutif national du SNCP pour les féliciter suite à leur élection. Le Ministre, a insisté sur la nécessité de travailler 

ensemble pour surmonter les problèmes du secteur et s’est engagé pour discuter et prendre en charge les revendications du 
SNCP.

Le Ministre MESRS félicite le nouveau bureau du SNCP

Suite à une initiative émanant du Ministère de l’Energie et des Mines, un groupe de travail ad hoc ayant pour objectif la mise 
en place d’une réglementation des équipements solaires a été installé le 19 Novembre 2006 au siège de l’Institut Algérien 

de la Normalisation (IANOR). Le CDER participe activement au sein de ce groupe de travail par le biais de l’expérience de 
ses chercheurs dans ce domaine. Dans une première phase, le groupe de travail s’est fixé comme objectif la proposition d’une 
réglementation technique concernant : le module solaire photovoltaïque et le chauffe eau solaire.

Réglementation des Equipements Solaires

Une cérémonie de signature de contrats de clôture financière du projet de la centrale hybride Gaz - Solaire d’une puissance 
globale de 150 MW a eu lieu le 16 Décembre 2006 au siège de la Direction Générale de Sonatrach. Le coût global estimé 

du projet est de 316 millions Euros. Il est à rappeler que l’ouverture des offres commerciales et techniques a vu la sélection 
du Groupe Espagnol ABENER

Sur autre volet, la compagnie NEAL compte lancer un programme national orienté vers les grands qui englobera, la réalisa-
tion de trois autres centrales hybrides de 400 MW chacune, à El Mgheir, Hassi R’mel et Naâma. Ceci nonobstant les 4 centrales 
éoliennes de 10 MW, prévues elles, dans le Grand-Sud. Ce programme d’envergure nécessitera un investissement global de 
près de 2,5 milliards d’euros.

Centrale Solaire Hybride : Gaz / Solaire

Info Brèves

Réunions du Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifique du Centre de Développement des 
Energies Renouvelables s’est réuni le 16 juillet 2006 , et a 

discuté les points suivants :

.1. Bilans scientifiques de l’année 2005:

Un bilan d’activité a été présenté par les différentes structu-
res, à savoir: le CDER, l’URER-MS, l’URAER et l’UDES.

.2. Présentation de l’Ecole Doctorale «Energies 
Renouvelables» et des modalités 
de prise en charge (voir page 26).

3.Promotion des chercheurs: 
plusieurs chercheurs ont postulé 
pour une promotion. A cet effet, 
le CS a étudié la recevabilité des 
candidatures et des jury ont été 
designés pour évaluer les travaux 
scientifiques de chaque candi-
dat.

Le Conseil Scientifique du 
Centre de Développement 

des Energies Renouvelables s’est 
également réuni le 10 janvier 
2007 avec pour ordre du jour ;

.1. Bilan des activités 2006,

.2. Programme d’activité 2007,

.3. Compte rendu de l’ouverture de l’Ecole Doctorale Energies 
Renouvelables,

.4. Programme de formation à l’étranger,

.5. Manifestations scientifiques.
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Bilan de la mesure d’audience du site web du CDER
Pour l’année 2006

Mlle Rahma BESSAH, Chargée de Recherche

Webmaster & Responsable de la Bibliothèque Virtuelle 

E-mail : r_bessah @ cder.dz

Formation Doctorale à l’Étranger : (BOURSE PNE)

• Melle Samira CHADER, de la Division Bioénergie & Environnement suit sa formation à l’Université Catholique de 
Louvain (Belgique), pour une durée de 12 mois.

• Melle Rachida RIHANI,  de la Division Bioénergie & Environnement suit sa formation au Laboratoire Commun de 
l’Université de Nantes, de l’Ecole des Mines de Nantes et de l’ENITIAA (France), pour une durée de 18 mois.

• Monsieur Said DIAF,    de la Division Energie Solaire Photovoltaique suit sa formation à l’Université de Corse Pascal Paoli 
(Ajaccio), pour une durée de 18 mois.

Etudiants formés par  et pour  le Centre de Développement des Energies Renouvelables de 1983 à 1991 

30 Magister en Energies Renouvelables .

09 DPGS (Diplôme de Post - Graduation Spécialisé) en Heliotechnique.
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Centre de Développement des Energies 
Renouvelables

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Article de Synthèse

sur la Revue des Energies Renouvelables

La Revue des Energies Renouvelables ambitionne d’être un des indicateurs de l’effort national de recherche dans le domaine 
et un moyen d’expression régulier au service des chercheurs, des enseignants et des étudiants.

Elle est éditée par le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) depuis dix (10) années. Elle est sub-
ventionnée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sous le parrainage scientifique de 
l’UNESCO.

Base de Données
Nombre de numéros :

• Réguliers: 20

• Spéciaux: 10

Nombre d’articles : 696

Nombre d’intervenants :

• Nationaux : 673

• Etrangers: 313

La revue est accessible dans toutes les bibliothèques des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique. Elle est distribuée gracieusement également «on line» pour tous les étudiants ayant accès à une connexion, même à 
domicile en version intégrale.

Cette revue sera à partir de 2007 quadrimestrielle (04 numéros par an). Elle est signalée dans la base de données internatio-
nale du CNRS PASCAL et dans le site Internet Webreview du CERIST.

B.P 62, Route de l’Observatoire Bouzaréah, Alger - Algérie

Tél.: +213 90 15 03 / 90 14 46. Fax: +213 21 90 15 60 / 90 16 54

E-mail: srer@cder.dz; revue_er@yahoo.fr



C.D.E.R
B.P 62 Route de l’observatoire

Village Céleste, Bouzareah
email : mail@cder.dz
web : www.cder.dz

Tél : (213)21 90 15 03/ 90 14 46
Fax : (213)21 90 15 60 / 90 16 54

La réalisation des pages du site Web est assurée par une équipe composée de :

Mmes   TOU Insaf pour la Division Bio-énergie & Environnement.
 CERBAH Doria pour le Bulletin.
 CHOUKRI Siham pour le Service Informatique.
 HASSAINE Lynda pour la Division Energie Solaire Photovoltaïque.
 BOULEMTAFES Amel pour l’Héliodyne.

Mrs     IMESSAD Khaled pour la Division Th ermique Solaire et Géothermie.
TERKI Farid pour la Division Energie Eolienne.
TOUILEB Salim pour les PNR.
BOUCHAIB Samy pour la Bibliothèque Virtuelle.
HALALCHI Rafi k pour la revue des Energies Renouvelables.
ABDELADIM Kamel pour la traduction en Anglais.

La responsabilité  et la coordination du site sont attribuées à Mlle BESSAH Rahma.
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