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Editorial
           La Recherche Scientifique : Une plateforme appropriée, pour une mutation qualitative certaine.

Une étape qualitative certaine vient d’être enfin franchie par la Recherche dans notre pays : Il faut bien s’en rendre compte pour l’apprécier à sa juste valeur parce que 
ce n’est pas vraiment évident, surtout par les temps qui courent et dans un contexte mondial fortement perturbé par des spéculations diverses. Un signal très fort a été 
donné par le Président de la République en direction de la recherche scientifique et du développement technologique dans notre pays après l’entrevue accordée durant 
ce Ramadhan à Madame la Ministre chargée de la Recherche : Une allocation budgétaire « exceptionnelle », un cadre juridique « satisfaisant » et un statut « tout à fait 
respectable » qui consacre enfin pour la première fois dans notre pays la Recherche et le métier du chercheur permanent en Algérie : Une bonne plate forme pour un 
véritable essor de la Recherche pour bâtir un bel avenir ancré sur une économie du savoir.

La Direction de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique a été rehaussée par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
Scientifique en Direction Générale de la Recherche avec beaucoup plus de prérogatives et de moyens. Cette Direction Générale sera intégrée dans le nouveau schéma 
organique du secteur, méticuleusement dépouillée des nombreux dysfonctionnements qui ont pénalisé son évolution, afin d’assurer tout d’abord la stabilité souhaitée 
et ensuite la nécessaire coordination entre les multiples intervenants des nombreuses structures impliquées dans le développement de la Recherche. Nous voudrions 
souhaiter à son Directeur Général beaucoup de succès.

S’agissant des énergies renouvelables qui nous concernent depuis toujours et de plus près, nous en sommes conscients que beaucoup reste à faire et leur valorisation 
dans notre pays dépendra bien évidement de la place qu’on voudrait bien leur accorder dans la hiérarchie des priorités nationales, et elles sont très nombreuses, 
pour leur permettre de bénéficier des moyens conséquents, moyens qui ont été clairement identifiés et proposés dans le programme de recherche prévisionnel du 
quinquennal prochain sur lequel nous fondons beaucoup d’espoir.

Ce programme de recherche, ambitieux mais réaliste, qu’il s’agira, coûte que coûte, de redynamiser et de caler encore davantage aux préoccupations nationales 
prioritaires, est domicilié au sein de l’EPST CDER et est supporté par dix divisions de recherche à temps plein et une trentaine de laboratoires associés répartis à travers 
le réseau universitaire de recherche à temps partiel.

Dans ce programme de recherche prioritaire où la ressource humaine qualifiée est l’atout majeur indéniable, la formation « spécialisée » et de « haut niveau » est assurée 
par une école doctorale domiciliée à l’université de Tlemcen en collaboration étroite avec une dizaine d’établissements universitaires répartis à travers le territoire 
national. Le nombre de ces établissements associés ira en croissance continue, d’année en année, avec comme objectif ciblé la qualité et un standard international.

Nous n’en sommes qu’à la troisième année de cette école doctorale et déjà beaucoup de satisfaction il est vrai, mais aussi de nombreuses difficultés et des contraintes 
que nous ne pouvons ni prévoir ni voiler et qui conditionnent dans une très large mesure sa bonne marche et sa réussite. Parmi ces contraintes, l’absence d’un statut « 
motivant et attractif » pour les jeunes doctorants engagés dans la filière, leur permettant de s’intégrer plus aisément dans les équipes de recherche expérimentées mais 
exigeantes domiciliées au sein des divisions de recherche. Ce statut du jeune doctorant permettra, sans aucun doute, d’alléger quelque peu les innombrables lourdeurs 
encore insoupçonnées imposées par les charges sociales et administratives contraignantes pour permettre aux jeunes doctorants ambitieux et motivés de se consacrer 
pleinement à leurs études avancées et à leurs travaux de recherche à plein temps.

La formation de haut niveau par la recherche dans un environnement parfaitement approprié que nous avions prôné avec force depuis toujours, reste, pour notre pays 
en tout cas, la seule voie qui permettra d’apporter les éléments de réponse adéquats au déficit persistant du nombre de chercheurs permanents des centres de recherche 
récemment érigés en EPST afin de se conformer à la réglementation actuelle en vigueur.

Quant à la production scientifique nationale qui souffre de sa visibilité et qui est quasiment absente dans les bases de données internationales, elle doit mériter à notre 
avis, puisqu’elle devient une exigence incontournable, une prise en charge beaucoup plus sérieuse pour traduire cet effort comme il se doit, parce que quoi qu’en dise, 
cet effort national n’est pas négligeable. En effet, des tentatives éparses et sans consistance aucune pour valoriser cet effort national ont été entreprises ça et là, tant bien 
que mal, mais ces tentatives restent malheureusement encore timides et très modestes. Cette prise en charge vigoureuse, nécessaire et souhaitée depuis longtemps, 
doit reposer d’abord et surtout sur un travail de professionnel et le CERIST est très bien outillé et tout à fait indiqué pour accomplir cette mission pour chacune des 
disciplines et pour chacune des filières en collaboration étroite avec les EPST concernés dans le respect, bien évidemment, des standards internationaux. Ces bases 
de données spécialisées, s’appuyant sur les TIC et adoptant des indicateurs universels afin de faciliter leur accès « on line » pour mieux servir les jeunes chercheurs 
débutants, méritent, dès que possible, tous les soutiens indispensables. Ajouter à cela les thématiques d’avenir qui restent malheureusement encore confrontés à la 
création de nouvelles structures comme l’hydrogène d’origine renouvelable et le réseau des NTIC « ER » pour connecter tous les laboratoires spécialisés du pays avec les 
spécialistes algériens résidants à l’étranger et réaliser ainsi les raccourcis utiles souhaités de part et d’autre notamment l’animation de téléconférences et la généralisation 
du téléenseignement.

Le technopole de Sidi Abdellah totalement dédié au développement des Energies Renouvelables à leur application qui va accueillir et centraliser les équipements lourds 
et d’expérimentation, onéreux, à partager avec les pôles de recherche disséminés à travers le territoire national, au centre des activités de formation par la recherche 
engagées au sein des universités en réseau des ER sera l’aboutissement d’une longue période de maturation et finalisera, nous en sommes convaincus, ce laborieux et 
fastidieux processus qui a démarré il y a plus d’une dizaine d’années déjà.

La collaboration intersectorielle a été redéployée et redynamisée grâce à la contribution active de la jeune filiale ER2 dans le domaine des études et des réalisations en 
énergies renouvelables avec les secteurs socio-économiques intéressés notamment par l’électrification hors réseau en sites isolés et difficile d’accès.

La coopération internationale a été privilégiée dans sa dimension partenariale pour les réalisations de « pilotes » de démonstrations au service de la R/D dans les 
créneaux de la production de l’énergie électrique directement injectée au réseau, dans le domaine du transport avec l’hydrogène, dans l’agriculture pour une réduction 
significative des factures énergétiques, dans le pompage photovoltaïque et dans le secteur de la production de froid pour la valorisation des produits périssables de 
première nécessité.

Dans l’espace euro-méditerranéen et le NEPAD, les énergies renouvelables sont affichées parmi les grandes priorités de l’heure et le CDER est positionné par l’UNESCO 
et les organisations internationales spécialisées parmi les centres d’excellence du pourtour méditerranéen grâce à sa production scientifique «honorable» que nous 
exhibons en toute transparence avec beaucoup de fierté sur notre site internet «on line» : Cette base de données vivante des dix dernières années traduit à elle seule 
et sans démagogie aucune nos efforts et notre volonté, malgré les difficultés diverses que nous tentons, tant bien que mal, de surmonter pour tempérer notre véritable 
ambition et l’ardeur de nos chercheurs dans un contexte mondial en plein essor mais tout à fait acquis aux développement des Energies Renouvelables.

Dr M.BELHAMEL, Directeur du CDER
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Le premier Workshop International sur les Energies 
Renouvelables et leurs Applications (1WIERA’2008) 

Laghouat 10-12 Mai 2008.
Rapport bilan et recommandations

Le premier Workshop International sur les Energies 
Renouvelables et leurs Applications (1WIERA’2008) 

s’est tenu à LAGHOUAT du 10 au 12 Mai 2008, sous le 
haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Ce Workshop a été organisé par l’Université Amar Telidji de 
Laghouat en Collaboration avec la société NEAL (New Energy 
Algeria) et la contribution du Centre de Développement des 
Energies Renouvelables (CDER-Alger).

Lors de cette rencontre, plus de 80 participants 
(universitaires, chercheurs, doctorants et industriels) sont 
issus de nombreuses régions d’Algérie : Alger, Constantine, 
Oran, Ghardaïa, Ouargla, Biskra, Bechar, Tlemcen, Blida, 
Bejaia, Sétif, Batna.

Ce Workshop, à lequel ont été invitées des personnalités de 
très haut niveau et d’éminents Professeurs et Directeurs de 
Recherche algériens et étrangers (France, Palestine…), était 
un espace de réflexion et d’échange d’informations sur les 
énergies renouvelables et leurs applications.

Aujourd’hui, 80% des énergies utilisées dans le monde 
proviennent des combustibles fossiles comme le charbon, 
le pétrole, le gaz mais aussi de l’uranium. Ces gisements 
naturels, engendrés au cours d’une lente évolution 
géologique, existent en quantité limitée. Le pétrole et le gaz 
en particulier sont épuisables. Selon l’Office of Technology 

Assessment du Congrès américain, les réserves mondiales de 
pétrole seront éteintes en 2037. L’utilisation massive de ces 
gisements d’énergie pollue l’atmosphère car leur combustion 
provoque des rejets de dioxyde de carbone. Or, ces gaz, en 
stagnant dans l’atmosphère, réchauffent le climat.

En Algérie, le gouvernement prépare l’après- pétrole, 
et devrait explorer toutes les pistes pouvant lui garantir 
des énergies de substitution. Le pays a annoncé un plan 
ambitieux : assurer 10% de sa production électrique à partir 
des énergies renouvelables d’ici 2020. 

Le projet de centrale électrique hybride solaire-gaz à Hassi-
R’mel d’une capacité de production de 150 mégawatts  qui a 
été lancé par la société New Energy Algeria (NEAL) filiale 
de Sonelgaz, Sonatrach et du groupe Sim, s’étendra sur 
une surface de 130 hectares avec un champ solaire de 90 
hectares dans la région de Hassi-R’mel (Wilaya de Laghouat) 
où est situé le plus grand champ gazier d’Algérie. Pour la 
concrétisation de ce projet «unique en son genre dans le 
monde», une société de projet a été créée entre l’investisseur 
espagnol Abener et Neal. 

Conçu pour être un espace de débats et d’échanges 
d’expériences, le Workshop a pour objectif  d’explorer les 
potentialités et de discuter des réponses possibles aux 
préoccupations liées aux énergies renouvelables dans 
leurs dimensions technologique, économique, sociale et 
environnementale.

A cet effet, les thématiques développées lors de ce Workshop 
touchent essentiellement à :

-l’énergie photovoltaïque

Dr A CHEKNANE

E-mail : cheknanali@yahoo.com
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-l’énergie photothermique

-l’énergie éolienne

-l’énergie biomasse

-l’énergie géothermique

-l’énergie hydraulique

-les matériaux pour des énergies renouvelables

-cadre législatif des énergies renouvelables

-les changements climatiques

- l’Hydrogène-Energie

Les travaux du Workshop ont été organisés en deux 
sessions : session plénière et session poster. En outre, un 
espace exposition/démonstration destiné à la présentation 
de produits de quelques entreprises comme l’entreprise « 
DOUDAH Energie ».

Les participants au Workshop ont 
discuté principalement de sujets 
d’intérêt commun concernant les 
Energies Renouvelables et leurs 
Applications. Les débats engagés 
dans ce cadre ont souligné, en 
matière d’énergie renouvelables, 
la difficulté qui est au moins 
autant dans le montage financier 
et juridique dans la réalisation 
technique.

Les recommandations issues de ce 
Workshop sont comme suit :

La consultation des chercheurs 
par les pouvoirs publics et par les 
entreprises nationales pour ce qui 
relève des grands projets nationaux 
liés aux énergies renouvelables.

Mettre à la disposition de l’équipe de recherche travaillant à 
l’Université Amar Telidji de Laghouat dans le domaine des 
énergies renouvelables tous les moyens humains et matériels 
afin de l’aider à créer un laboratoire de recherche spécialisé 
dans le domaine des énergies renouvelables au niveau de 
cette Université.

Encourager l’Université à s’ouvrir à son environnement.

Encourager la collaboration et échanger les expériences dans 
le domaine des Energies Renouvelables et leurs matériaux.

Assurer la complémentarité de la recherche  scientifique 
et l’exploitation des centres et des unités de recherches 
spécialisés pour que les chercheurs universitaires fassent 
leurs expérimentations dans des conditions favorables.

Exploiter d’une façon rationnelle l’enveloppe budgétaire 
destinée par l’état algérien à la recherche scientifique 
généralement et les énergies renouvelables en particulier, 
tout en traçant, en tant que chercheurs, le cadre de travail et 
en définissant précisément les objectifs des recherches.

Mettre en place un réseau national qui permet le contact 
facile et rapide entre différents chercheurs travaillant dans 
le domaine des énergies renouvelables.

Exploiter le réseau national de la recherche scientifique. 

Le deuxième Workshop International sur les Energies 
Renouvelables et leurs Applications (2WIERA’2009) se 
tiendra en 2009 à l’Université de Bejaia.

Après les recommandations, les participants du Workshop 
ont procédé à la création d’une association nationale savante 
qu’ils ont nommée : « Association Algérienne des Energies 
Renouvelables ».
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Pour une formation de qualité : 
l’Ecole Doctorale en Energies Renouvelables 

Les établissements de recherche et de formation supérieure 
constituent la clé pour une transition réussie vers une société 

et une économie basées sur le savoir. 

Le regroupement de ces établissements en réseau constitue aussi 
un creuset d’expertise et un pôle  pour le développement de la 
ressource humaine. 

Les établissements de recherche et de formation supérieure sont 
des facteurs importants de développement économique et de 
compétitivité industrielle de même qu’ils peuvent jouer un rôle 
majeur dans le processus de réforme actuellement en cours dans 
le pays. 

La recherche d’une formation de qualité est une nécessité et un 
pré requis pour la réussite de tout processus de développement. 
Cette qualité peut être obtenue par la conjugaison de tous les 
efforts et une utilisation optimale des moyens dont dispose le  
pays.   

Disposant de potentialités importantes en Energies Renouvelables, 
notre pays  doit persister  dans une formation de haut niveau dans 
ce domaine pour assurer une relève énergétique à la mesure des 
besoins de l’Algérie et des ambitions que lui voue tout le peuple 
exprimées à travers une meilleure qualité.

De cette nécessité est née l’Ecole Doctorale en « Energies 
Renouvelables ». 

Structure de formation post-graduée intégrée et continue, pour 
des études sanctionnées par l’obtention des diplômes de Magistère 
et de Doctorat, l’école doctorale en Energies Renouvelables entre 
dans sa 3° année. 

Conçue pour répondre à des objectifs de formation de formateurs 
et de chercheurs en énergies renouvelables, elle voudrait aussi 
permettre, dans le futur, à des ingénieurs déjà diplômés de niveau 
Bac+5 une spécialisation technique de haut niveau sur les énergies 
renouvelables (solaire, éolienne hybride, bioénergie,..).  A l’issue 
d’une première post-graduation (Magister), les étudiants seront 
capables de répondre à la demande croissante du pays en matière 
d’expertise technique sur ces énergies.

Constituée à l’origine de quatre établissements à savoir l’Université 
Abou Bakr Belkaid de Tlemcen (Coordonnatrice), le Centre 
Développement des Energies Renouvelables, l’Ecole Nationale 
Polytechnique et l’Université Mentouri de Constantine, l’Ecole 
Doctorale «  Energies Renouvelables » a été rejointe durant 
sa deuxième année par trois autres établissements à savoir 
l’Université de  Chlef, l’Université de Tiaret, le centre Universitaire 
de Béchar. Pour sa troisième année,  l’Ecole Doctorale «  Energies 
Renouvelables » s’est élargie avec  l’adhésion de trois autres 
structures qui sont l’Université de Bab Ezzouar,  l’Université de 
Batna,  l’Université de Laghouat lui donnant ainsi une envergure 
couvrant tout le territoire national. 

En termes de bilan, L’Ecole Doctorale «  Energies Renouvelables » 
verra bientôt les soutenances des premiers mémoires de Magister 
issus de la première promotion dont les sujets traités, pour le pôle 
centre, sont essentiellement :

• Modélisation d’une centrale à cheminée solaire pour un 

écoulement turbulent avec stockage thermique

• Adaptation d’une méthode d’estimation du gisement  solaire à 
l’aide d’images satellite méteosat.

• Les Centrales Solaires Thermodynamiques de puissance à 
cylindro-paraboliques : Perspectives Algériennes.

• Surfaces sélectives pour des applications thermiques

• Simulation des fluctuations de la puissance fournie par un 
aérogénérateur autonome  

• Mise au point d’un régulateur flou pour serre agricole à énergie 
solaire 

• Optimisation de la micro-localisation des aérogénérateurs dans 
un parc éolien 

• Intégration d’un pourcentage d’énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique d’un bâtiment,

• Mise au point de nouveaux procédés de mesure des 
caractéristiques directe et inverse des modules photovoltaïques 
de différentes technologies. 

• Développement et implémentation d’algorithmes non 
conventionnels de commande du SCP destiné à un BIPV 
connecté au réseau conventionnel. 

• Etude d’une topologie buck-boost à deux interrupteurs 
appliquée à un générateur PV 

• Etude   numérique de la couche limite atmosphérique en 
différentes conditions de stabilité 

Dans sa réunion de fin d’année scolaire 2007-2008, le Conseil 
Scientifique de l’Ecole Doctorale a discuté le bilan de l’année en 
cours et préparé la prochaine rentrée. La date du 26 octobre 2008 
a été retenue pour le déroulement du concours qui  portera sur :

• Une épreuve de base à coefficient 1 :   Electromagnétisme et 
Ondes et Mécanique Générale

• Une épreuve de spécialité à coefficient 2 selon trois choix :

- Choix 1 : Electronique et Physique des semi-conducteurs

- Choix 2 : Transferts thermiques-thermodynamique et 
Mécanique    des fluides

- Choix 3 : Physique des matériaux et Physique des Rayonnements-
Physique Nucléaire 

Les candidats auront à traiter un sujet dans l’un des trois choix 
proposés en  plus de l’épreuve de base commune à tous les 
concourants.

Une fois les délibérations effectuées, la rentrée est programmée 
pour le 10 novembre 2008.

Le conseil scientifique a eu à discuter de l’accès à l’Ecole Doctorale 
pour les titulaires de Magister pour une inscription en Doctorat. 
Celle-ci est possible pourvu que le candidat détienne un Magister 
dont le cursus académique répond au pré requis pour les travaux 
de recherche envisagés en Energies Renouvelables. 

Dr A. BOUHDJAR

E-mail : bouhdjar@cder.dz
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Le conseil scientifique a eu à discuter de la prise en charge 
particulièrement financière de l’Ecole Doctorale. Le défaut 
de cette rubrique a constitué un obstacle pour une utilisation 
optimale des moyens dont disposent les établissements 
partenaires en ne permettant pas une mobilité effective des 
étudiants vers des établissements mieux équipés dans certains 
créneaux de même qu’il ne permet pas une implication totale de 
la ressource humaine. Il ne permet pas non plus d’envisager des 
expérimentations ni des prototypages, éléments indispensables à 
une formation de qualité, qui est donc l’objectif ultime de cette 
Ecole Doctorale. 

L’objectif  de l’Ecole Doctorale réside dans l’amélioration du 
rendement qualitatif et quantitatif du système national de 
formation supérieure de post-graduation par notamment la 
prise en charge et le suivi permanent du post-graduant jusqu’à 
la soutenance de la thèse de doctorat. L’école doctorale est la 
consécration d’un partenariat pédagogique et scientifique entre 
plusieurs établissements de l’enseignement supérieur et repose 
dans son fonctionnement sur la coopération interuniversitaire 
autour d’objectifs communs préalablement définis. Cet objectif 
ne peut être pleinement que lorsque tous les problèmes entravant 
sa bonne marche soient résolus.

Concours d’Accès à l’Ecole Doctorale
« Energies Renouvelables »

Suite à l’Habilitation de l’Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » par arrêté ministériel n° 79 du 26/08/2006 et à la reconduction par 
arrêté ministériel n° 90-91 du 12/07/2008 , il est procédé à l’organisation d’un Concours d’Accès à une formation de lère Post-Graduation 
dans le cadre de l’Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » domiciliée à l’Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (8postes) en 
partenariat avec l’Université Mentouri de Constantine (7postes), le Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER Alger 
(8postes), l’Ecole Nationale Polytechnique ENP Alger (7postes), l’Université de Chlef (6postes), l’Université de Tiaret (6postes), le Centre 
Universitaire de Béchar CUB (6postes), l’Université de Laghouat (6postes), l’Université de Batna (6postes), l’USTHB Alger (6 postes).

Le concours aura lieu sur sept 7 sites :

- TIEMCEN : UNIV. TIEMCEN + UNIV. TIARET

- ALGER (ENP) : ENP + CDER + USTHB

- CONSTANTINE : UNIV. CONSTANTINE

- CHLEF: UNIV. CHLEF

- BÉCHAR: CUB

- LAGHOUAT : UNIV. LAGHOUAT

- BATNA : UNIV. BATNA

La date du concours est fixée au dimanche 26 octobre 2008 a 8h30.

La durée de l’examen est de quatre (04) heures et demi.

Les sujets d’examination portent sur quatre (04) matières définies dans 
l’une des trois 3 options :

OPTION 1 :

• Electromagnétisme et ondes

• Mécanique générale

• Transferts thermiques et thermodynamique

• Mécanique des fluides

OPTION 2 :

• Electromagnétisme et ondes

• Mécanique générale

• Physique des semi-conducteurs

• Electronique générale

OPTION 3 :

• Electromagnétisme et ondes

• Mécanique générale

• Physique des matériaux

• Physique nucléaire et rayonnements

Le concours est ouvert aux titulaires du D.E.S. en 
physique, ingénieur physicien et ingénieur d’état spécialité 
(électronique, électrotechnique,automatique, mécanique, 
énergétique, génie des procèdes. Matériau), Master en  
physique et technologie, licence en physique (4ans)

Les dossiers de candidature sont a déposer au niveau 
de l’un des dix (10) établissements agrées, avant le 18 
Octobre 2008 :

• Université de Constantine : département de physique,

• ENP : département d’électronique,

• CDER: direction formation,

• Université  de Tlemcen : département de physique 

• Université de Chlef: département de physique

• Université de Tiaret : département de physique 

• Centre u. Bechar : département de physique

• Université de Laghouat : département de physique

• Université de Batna : département  de physique

• USTHB Alger : département d’électronique

Le dossier de candidature doit comporter les pièces 
suivantes :

• Demande manuscrite

• Copie du diplôme de graduation (Des, Ingéniorat)

• 1 copie de l’attestation du bac

• 1 acte de naissance

• 1 photo d’identité

• 1 enveloppe timbrée avec adresse du candidat
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Sonatrach, assure à elle seule la totalité de nos ressources en devises et de ce fait constitue le véritable poumon économique du 
pays. « Eco-News », a voulu pénétrer dans les arcanes de ce géant de l’économie, à travers un entretien, que nous a accordé M. 
Mohamed Meziane, Président Directeur Général de Sonatrach.

Eco-News :

Que représente Sonatrach en termes d’exploration, production 
et de commercialisation des produits stratégiques, tels le 
pétrole, le GN et GNL?

Mohamed MEZIANE :

1ère entreprise en Afrique et leader dans la zone euro 
méditerranéenne pour la commercialisation du gaz naturel 
et du GPL, Sonatrach qui se place actuellement au 12ème 
rang mondial des compagnies pétrolières affiche sa volonté 
de demeurer parmi les grands noms de l’industrie et du 
commerce international des hydrocarbures liquides et 
gazeux.

Cette position a été consolidée au cours de l’année 2007 
grâce aux résultats enregistrés par le Groupe. Celles-ci 
sont appréciables et en progrès par rapport à ceux, déjà 
très appréciables, réalisés depuis 2000. Nous avons en effet 
continué à développer nos métiers en :

• Elargissant notre base de réserves d’hydrocarbures,

• Augmentant notre potentiel de production d’hydrocarbures,

• Renforçant nos infrastructures de transport,

• Développant nos projets dans l’aval,

• Mais aussi en renforçant nos positions sur le marché 
international.

Parmi les résultats provisoires les plus significatifs de l’année 
2007, on peut citer un volume de production d’hydrocarbures 
de 233 millions de TEP, soit une augmentation de 2% par 
rapport à l’exercice 2006. Sonatrach a également réalisé en 
2007 un chiffre d’affaires d’hydrocarbures liquides et gazeux 
de plus de 59 milliards USD.

En matière de fiscalité pétrolière Sonatrach a versé à l’Etat au 
titre de l’exercice 2007 2715 Milliards de DA.

Pour renforcer cette position, le plan d’investissement de 
Sonatrach sur la période 2008-2012 est équivalent à 45 G$ 
dont 67% seront consacrés à l’amont pétrolier et gazier afin 
de soutenir l’effort de l’Algérie pour atteindre les objectifs de 
production à moyen terme, à savoir une augmentation de la 
production pour le pétrole brut et un objectif d’exportation 
de 85 milliards de m3/an de gaz pour l’exportation en 2012.

Dans le domaine de l’aval pétrolier et gazier, nous avons 
consacré une enveloppe de 9 milliards USD pour la période 
2008-2012, afin de nous permettre de concrétiser notre 
ambitieux programme de développement de la branche 
pétrochimique, en propre et en partenariat avec des 
compagnies internationales qui disposent des compétences 
avérées en la matière et de circuits de commercialisation à 
l’international. Ces investissements concernent également 
l’augmentation des capacités de l’outil de raffinage.

Dans le domaine du transport par canalisations, 5,4 milliards 
USD seront consacrés pour l’adaptation de ce réseau aux 
normes et standards internationaux. Il s’agit notamment de 
l’extension et la réhabilitation des infrastructures de transport 
et de stockage et du développement de capacités nouvelles de 
ségrégation et de dispatching des liquides et du gaz

naturel.

Ainsi, la capacité opérationnelle de transport passera de 324 
MTEP actuellement à 414 MTEP à l’horizon 2012.

E-N :

On parle de plus en plus de l’ouverture au secteur privé 
des centres enfûteurs. Quelle approche faites-vous de cette 
délicate question?

Mohamed MEZIANE :

L’ ouverture du secteur de distribution des produits pétroliers 
est consacrée depuis 1997 en vertu du décret 97-435, qui 
a donné naissance à des centaines d’opérateurs privés 
nationaux dans la distribution des carburants, des lubrifiants, 
des bitumes et bien entendu, du GPL.

S’agissant de cette dernière activité, en plus de l’ouverture 
de points de vente du gaz butane, du propane vrac et du 
GPLC (Sirghaz), près d’une quinzaine de centres enfûteurs 
privés ont déjà été construits et sont entrés en production, 
ces trois dernières années, répartis à travers tout le territoire 
national, il y en a même un à Adrar, contribue de manière 
non négligeable à l’approvisionnement de la population en 
gaz butane.

Ces centres enfûteurs s’approvisionnent en GPL auprès du 
groupe Sonatrach, effectuent l’enfûtage et distribuent le 
butane à travers leur réseau commercial.

Mr M. MEZIANE 

Président Directeur Général de SONATRACH

« Le partenariat est une option stratégique et un 
mode privilégié de développement »



8

Recherche et Développement

Ainsi, la couverture du marché national du GPL se trouve 
dorénavant assurée, d’une part, par Naftal, l’opérateur 
historique et opérateur dominant, et d’autre part, par les autres 
centres enfûteurs privés que j’ai cités précédemment.

Justement, notre filiale Naftal et ces opérateurs privés, regroupés 
au sein de l’association l’AGPP, ont conclu un protocole 
d’accord en septembre dernier, régissant les relations entre les 
deux parties, créant les conditions idoines pour l’éclosion d’un 
marché du GPL et facilitant l’intégration progressive de ces 
opérateurs privés.

Il s’agit là, d’une opération très importante à mon sens, 
consacrant donc, une collaboration secteur public -secteur 
privé, encouragée par les Pouvoirs Publics et notamment, par 
le Ministère de l’Energie et des Mines et dont le citoyen et les 
consommateurs en sont les bénéficiaires.

Comme vous le constatez, il ne s’agit nullement, d’une question 
délicate mais plutôt, de la création de conditions adéquates 
pour un marché ouvert, libre et compétitif dans lequel il faut 
impérativement, assurer les meilleures conditions d’hygiène,de 
sécurité et d’environnement.

E-N :

Comment voyez-vous le partenariat avec les opérateurs 
économiques à travers certains segments de votre activité?

Mohamed MEZIANE :

Nous avons fait du partenariat une option stratégique et un 
mode privilégié de développement. Sonatrach développe 
une politique de partenariat basée sur le renforcement et 
l’approfondissement de ses relations de coopération. Elle vise 
à multiplier les opportunités de création de richesses avec ses 
partenaires habituels comme elle œuvre aussi à élargir son 
portefeuille de projets à de nouveaux espaces et à de nouveaux 
acteurs. Le recours au partenariat a été un levier décisif dans 
le développement du secteur des hydrocarbures en Algérie et 
notamment dans l’amont.

Cette stratégie de partenariat s’est enrichie et diversifiée 
depuis 2000 grâce à la généralisation de nouvelles procédures 
plus transparentes et efficientes en matière de passation des 
marchés notamment pour l’attribution des contrats E&P.

Cette politique de partenariat connaît aujourd’hui des 
prolongements tant en national dans de nouveaux créneaux 
(e.g. la pétrochimie) qu’à l’international ou le redéploiement 
de Sonatrach se matérialise progressivement à travers des 
projets concrets. L’objectif d’assurer des ventes additionnelles, 
de sécuriser des débouchés et enfin de capter des marges et 
l’accroissement des exportations placent Sonatrach dans une 
forte dynamique de développement à l’international.

Sonatrach mettra l’accent dans ses relations de partenariats 
futurs sur l’accès aux réserves à l’international, le transfert de 
technologie et un meilleur accès à certains marchés.

Les formules de partenariat recherchées sont destinées à capter 
des bénéfices sur toute la chaine de valeur dans le cadre du 
principe Gagnant Gagnant (Win-Win).

Sur le plan national, le groupe Sonatrach notamment à travers 
ses filiales, a, de tradition, depuis des décennies, entretenu avec 
succès les relations de partenariat avec les opérateurs nationaux 
publics et privés. Il s’agit notamment, de la formation, les 
énergies renouvelables, l’électricité et la distribution du gaz, les 
finances, le transport ferroviaire et maritime, la distribution 
des produits pétroliers, etc...

S’agissant de ces derniers, notre filiale Naftal alimente en 
produits pétroliers plus de 1600 stations-services privées, 
à travers tout le territoire national, nécessitant ainsi le 
déploiement d’énormes moyens, mobilisés 24h/24 en tout lieu 
et en tout temps.

Ces partenaires privés intégrés au réseau de distribution de 
Naftal, se sont regroupés au sein d’une association dénommée 
UNIPRESST qui a conclut avec Naftal un protocole d’accord 
régissant leurs relations.

Ce protocole d’accord qui constitue un autre exemple de 
partenariat engageant le groupe Sonatrach a, pour finalité 
essentielle, la disponibilité des produits en quantité et qualité, 
à travers tout le territoire national, tout en mettant en place les 
conditions garantissant l’amélioration progressive de la qualité 
de service et bien entendu, en assurant l’hygiène, la sécurité et 
l’environnement.

E-N :

Les ambitions gazières d’exportation (Gaz) de Sonatrach 
exigent une importante flotte de méthaniers, quelle est votre 
stratégie dans ce domaine?

Mohamed MEZIANE :

Le renforcement des capacités de transport par bateaux est 
un axe primordial pour l’atteinte des objectifs stratégiques de 
Sonatrach. En effet, cela permet à notre Groupe de gagner en 
autonomie et en flexibilité, ce qui aura comme conséquences 
directes des gains substantiels en efficience et en efficacité par 
rapport à l’atteinte de nos objectifs stratégiques. Ainsi, nous 
avons renforcé la flotte de nos navires de commercialisation 
en 2007 par trois acquisitions importantes :

- En juin 2007, Sonatrach a réceptionné officièllement le 
méthanier Medmax I, baptisé « Cheikh El Mokrani ».

Ce navire acquis en partenariat - joint venture «Mediterranean 
LNG Transport Co. (MLTC)» est doté d’une capacité de 
transport de 74 365 m3 et d’une longueur de 220 mètres.

- En octobre 2007, Sonatrach a également procédé à la 
réception de son premier navire supertanker pour le transport 
du pétrole brut de type VLCC dénommé «MESDAR». Ce 
navire de gros tonnage de 315 000 TM de port en lourd soit 
plus de 2 millions de barils, et d’une longueur de 330 mètres 
est une acquisition stratégique qui s’inscrit dans le cadre du 
développement de la flotte brutier/condensatier de Sonatrach 
dont l’objectif est d’assurer à l’horizon 2010, le transport de 30% 
de ses exportations par ses moyens propres et en partenariat, 
pour atteindre les 50% à l’horizon 2015.

- En octobre 2007, la filiale de Sonatrach Hyproc Shipping 
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Company s’est dotée d’un nouveau GPLier d’une capacité de 
22 500 mètres cubes baptisés «Rhourd El Adra», du nom du 
gisement gazier algérien très riche en condensats.

Les études sont en cours pour l’acquisition d’autres méthaniers 
d’une plus grande capacité de prés de 200.000 mètres cubes 
de gaz ainsi que sur la modernisation de notre flotte de 
transport.

E-N :

Et comme le pétrole et le gaz ne sont pas des ressources 
éternelles, comment Sonatrach voit leur substitution par des 
énergies renouvelables?

Mohamed MEZIANE :

Depuis le début de cette décennie, Sonatrach s’est engagé 
dans des activités connexes, qui constituent un prolongement 
naturel de la chaine de valeur des hydrocarbures. Il s’agit 
principalement de la pétrochimie, de la métallurgie, de la 
production d’électricité, du dessalement de l’eau de mer et des 
mines et des énergies nouvelles et renouvelables.

En effet, Sonatrach appréhende la question des énergies 
nouvelles renouvelables et non polluantes, dans toutes ses 
dimensions depuis la promulgation en février 2002 de la loi 

relative à l’électricité et à la distribution du gaz.

La loi relative à l’électricité a donné une impulsion considérable 
au développement des énergies alternatives qui permettra 
une exploitation massive des énergies renouvelables, l’énergie 
solaire principalement mais aussi éolienne et géothermique. 
Aux côtés des opérateurs déjà présents dans ces filières, une 
nouvelle société la New Energy Algeria (NEAL) a été créée en 
février 2002 en partenariat entre Sonatrach, Sonelgaz et une 
Société Algérienne privée (Groupe SIM). Son capital est ouvert 
aux Sociétés nationales ou étrangères.

Permettez-moi de rappeler que l’objectif de l’Algérie pour les 
deux prochaines décennies est de porter la part des énergies 
renouvelables à environ 10% de la production nationale 
d’électricité.

Dans cette perspective, que vient d’être lancé le premier projet 
d’une centrale hybride (gaz et solaire) utilisant la technologie 
thermo-solaire d’une capacité de 150 MW à Hassi R’mel. Ce 
projet est une première dans le monde en développement.

Sonatrach veut s’inscrire dans le développement à long terme 
de l’énergie solaire et recherche des coopérations avec des pays 
qui sont en pointe dans ce domaine.

Schéma d’une Centrale Hybride Solaire/Gaz Champ solaire avec un 
système paraboliques trough & Cycle combiné : turbine à gaz + turbine à 

vapeur + chaudière

 ECO News / Mars –Avril 2008 / N° 29

New Energy Algeria,Spa ( NEAL )

10, rue du Sahara(SONATRACH)

16405 Hydra, Annuaire Professionnel de l’Algérie

 Tel:  213 21 60 18 44

 Fax:  213 21 60 18 44

 Fax:  213 21 69 32 67

www.neal-dz.net
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1. Problématique :

Dans les régions arides l’eau souterraine est  l’unique source 
pour l’approvisionnement en eau  destinée principalement à la 
consommation et l’irrigation. En termes de contribution, les 
eaux souterraines constituent la totalité destinée à ces besoins 
vitaux. Dans la majorité des cas, l’eau est pompée au moyen 
d’électropompes alimentées par des groupes électrogènes de 
faible puissance (5000 VA), 

L’Algérie, immense territoire avec plus de 2 millions de 
km² et dont plus de 80% est désertique est caractérisé par 
un important ensoleillement durant toute l’année (plus de 
5 000 Wh/m².j) et une profondeur raisonnable des eaux 
souterraines, constituant ainsi un environnement adéquat 
pour l’utilisation et au développement des systèmes d’énergie 
solaire. 

Les systèmes photovoltaïques de pompage de l’eau peuvent 
offrir une solution appropriée pour l’approvisionnement 
en eau afin de satisfaire les besoins pour la consommation 
humaine et animale ainsi que l’irrigation de petites parcelles 
de terre dans ces régions arides et isolées. Malheureusement, 
la viabilité financière de cette source d’énergie vis-à-vis des 
options conventionnelles, électriques ou groupe électrogène 
diesel, pour le pompage de l’eau reste la barrière principale 
pour son adoption.

Malheureusement et compte tenu des réalités du marché 
algérien, les utilisateurs préfèrent toujours utiliser des 
systèmes énergétiques conventionnels, plus particulièrement 
les groupes électrogènes au carburant diesel. Grâce au soutien 
par l’état du prix du litre de carburant, l’utilisation des groupe 
électrogène diesel plus attractive, limite ainsi l’émergence 
d’autres sources d’énergie telle que l’énergie solaire dans un 
milieu pourtant très propice.

 Un programme de calcul a été développé afin  de prédire 
les performances des systèmes photovoltaïques (production 
de l’eau) sur la base des caractéristiques du site (données 
horaires de l’irradiation globale sur le plan horizontal 
et de la température ambiante). La deuxième partie 
concernera l’analyse de la viabilité économique des systèmes 
photovoltaïques en comparaison au groupe électrogène, très 
répandu dans la région, en utilisant la méthode du coût sur 
la durée de vie. Aussi, nous avons fait ressortir à l’aide de 
divers scénarios, les éléments favorables ou au contraire les 
obstacles à l’utilisation des systèmes photovoltaïques à plus 
grande échelle dans ces régions.

2- Caractéristiques du site :

En se basant sur les données météorologiques horaires 
mesurées durant toute l’année 2005 sur le site de Ghardaïa, 
un programme a été élaboré pour le calcul de l’irradiation 
globale sur le plan incliné, des performances électriques et 
hydrauliques du système de pompage PV en fonction de 
plusieurs paramètres tels que : la hauteur manométrique 
totale, l’éclairement, la température, et la puissance du 
générateur PV.

Les régions du Sud algérien bénéficient d’une irradiation 
très importante. Comme illustrée dans la figure 1, nous 
pouvons voir l’importance de l’irradiation horaire journalière 
sur le plan incliné à la latitude du lieu et relatif au mois de 
Décembre 2005, (Décembre étant considéré comme mois le 
plus défavorable). 

L’irradiation moyenne journalière sur le plan incliné est 
d’environ 3800 Wh/m². La moyenne journalière peut 
atteindre 8000 Wh/m² en particulier durant les mois de Mai à 
Juillet avec des pics pouvant atteindre 8400 Wh/m². Un autre 
effet pouvant porter préjudice au bon fonctionnement et au 
rendement du générateur PV est la température ambiante. 
Nous pouvons voir sur la figure 2 les variations horaires 
journalières de la température ambiante toujours pour le 
mois de Décembre 2005. Les températures peuvent être très 
élevées et atteindre 48°C, en particulier du mois de Mai à 
Septembre. 

3- Analyse économique :

Dans ce qui suit, nous tentons de comparer la viabilité 
économique du système de pompage PV et du système GE et 
de conclure les points de rentabilité montrant les limites de 
viabilité des systèmes PV par une analyse de sensibilité.

Le prix des composants, l’irradiation, le taux d’escompte, 
le coût du carburant, la distance du site d’installation, la 

Viabilité des systèmes de pompage de l’eau
Cas d’étude : Ghardaïa - Algérie

B. Bouzidi

E- mail : bouzidi_b@cder.dz

Division Solaire Photovoltaïque

Fig. 1: Irradiation horaire journa-
lière sur le plan des modules PV     

Décembre 2005.

Fig. 2: Variation horaire journa-
lière de la température ambiante  

Décembre 2005.
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subvention s’il y a lieu, constituent les principales données 
dans la viabilité et la pérennité des systèmes énergétiques, 
mais varient en fonction du temps et du site d’installation. 
Leur valeur affecte directement la viabilité économique. Une 
étude économique réalisée pour un certain site à un moment 
particulier ne pourra en aucun cas être applicable à un autre 
site et à un autre moment. Pour généraliser les résultats pour 
différentes circonstances, l’effet de certains paramètres doit 
être étudié sous forme de plusieurs scénarios. 

Les résultats de diverses simulations illustrent l’effet de ces 
paramètres sur le coût unitaire de l’énergie hydraulique 
équivalente pour les deux systèmes de pompage (PV 
– Diesel). Les figures 3 et 4 montrent la sensibilité du 
coût d’investissement et de la production en volume d’eau 
respectivement. Nous pouvons constater que la variation du 
coût d’investissement agit fortement sur le coût unitaire de 
l’énergie hydraulique et cela jusqu’à 700 103 m4. Au-delà, 
les marges entre les coûts deviennent de moins en moins 
importantes. D’un autre côté, nous pouvons constater, dans 
la figure 4, l’effet de la production sur le coût unitaire de 
l’énergie hydraulique équivalente dont les prix diminuent 
de plus en plus dans le cas d’une meilleure production. Cela 
est principalement dû à plusieurs facteurs, essentiellement à 
moins de déperdition des eaux pompées et à une meilleure 
irradiation.

Les divers scénarios décrits par les figures 3 et 4 nous montrent 
clairement que pour les énergies hydrauliques équivalentes 
envisagées, les systèmes photovoltaïques de pompage de l’eau 
ne sont pas viables économiquement devant les systèmes de 
pompage alimentés par des groupes électrogènes. Cependant, 
dans ce qui suit, nous allons voir par la figure 5, l’effet d’une 
aide gouvernementale sous forme de subventions du capital 

(50 % et 80 %) avec les variations du taux d’escalade (10 % 
et 15 %). 

La figure 5 montre en premier lieu que les systèmes PV de 
pompage sont plus viables que les systèmes diesel (cas de 
référence) lorsque les systèmes PV bénéficient de subvention 
de 50 % et 80 % du capital pour des énergies hydrauliques 
équivalentes inférieures à 584 103 m4. Dans le cas où la 
subvention des systèmes PV de pompage est de 80% et le taux 
d’escalade à 10%, ou le cas d’une subvention de 50 % et un 
taux d’escalade du carburant de 15 %, le système PV est plus 
viable pour une énergie hydraulique équivalente inférieure 
à 730 103 m4. Pour un taux d’escalade du carburant égal à 
15% et une subvention de 80% du capital des systèmes PV, les 
systèmes PV sont plus viables pour une énergie hydraulique 
équivalente inférieure à 1100 103 m4.

5. Conclusion :

Ce travail donne un aperçu d’une méthodologie pour 
déterminer les performances techno économiques d’un 
système PV de pompage de l’eau de deux options de pompage 
de l’eau à Ghardaïa (Algérie). Comme nous l’avons constaté, 
les régions du Sahara algérien offre un atout non négligeable 
pour l’utilisation et le développement de l’énergie solaire à 
travers des projets productifs, pour peu que les conditions 
économiques et financières suivent. 

L’étude financière a concerné deux systèmes énergétiques 
pour le pompage de l’eau, l’un par les énergies renouvelables 
(photovoltaïque) et l’autre conventionnel (groupe 
électrogène). Pour les cas de référence, les systèmes PV ne 
présentent aucune viabilité économique en comparaison au 
système alimenté par un groupe électrogène, principal moyen 
de pompage dans ces régions, cela est principalement dû au 
prix très faible du litre de carburant.

Les seules paramètres pouvant influencer les coûts sont 
les aides gouvernementales sous formes de subventions 
sur le coût d’investissement du système PV qui devient 
économiquement viable à partir d’un niveau de subvention 
de 50 %.

Fig. 3 : Effet de la variation des coûts des équipements de = 50% par 
rapport au cas de référence sur le coût unitaire.

Fig. 4 : Effet de la variation de la production de l’eau de = 40% par rap-
port au cas de référence sur le coût unitaire

Fig. 5 : Effet des subventions et des taux d’escalade sur le coût unitaire de 
l’énergie hydraulique équivalente
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Production d’électricité par un générateur éolien

D. SAHEB KOUSSA

E-mail : dkoussa@cder.dz

Division énergie éolienne

Depuis l’utilisation du moulin à vent, la technologie 
des capteurs éoliens n’a cessé d’évoluer. C’est au début 

des années quarante que de vrais prototypes d’éoliennes à 
pales profilées ont été utilisés avec succès pour générer de 
l’électricité. Plusieurs technologies sont utilisées pour capter 
l’énergie du vent et les structures des capteurs sont de plus en 
plus performantes. Outre les caractéristiques mécaniques de 
l’éolienne, l’efficacité de la conversion de l’énergie mécanique 
en énergie électrique est très importante. Là encore, de 
nombreux dispositifs existent et, pour la plupart, ils utilisent 
des machines synchrones et asynchrones. Les stratégies de 
commande de ces machines et leurs éventuelles interfaces 
de connexion au réseau doivent permettre de capter un 
maximum d’énergie sur une plage de variation de vitesse 
de vent la plus large possible, ceci dans le but d’améliorer la 
rentabilité des installations éoliennes.

La transmission de puissance entre l’éolienne et la génératrice 
peut être représentée par le schéma synoptique suivant :

Les différents types d’éoliennes :

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

• Eolienne à axe vertical :

Les éoliennes à axe vertical ont été les premières structures 
développées pour produire de l’électricité paradoxalement 
en contradiction avec le traditionnel moulin à vent à axe 
horizontal. Elles possèdent l’avantage d’avoir les organes de 
commande et le générateur au niveau du sol donc facilement 
accessibles.

• Eolienne à axe horizontal :

Les éoliennes à axe horizontal sont basées sur la technologie 
ancestrale des moulins à vent. Elles sont constituées de 
plusieurs pales profilées aérodynamiquement à la manière 
des ailes d’avion. Dans ce cas, la portance n’est pas utilisée 
pour maintenir un avion en vol mais pour générer un couple 
moteur entraînant la rotation. Le nombre de pales utilisé 
pour la production d’électricité varie classiquement entre 1 
et 3, le rotor tripale étant le plus utilisé car il constitue un 
compromis entre le coefficient de puissance, le coût et la 
vitesse de rotation du capteur éolien.

Ce type d’éolienne a pris le dessus sur celles à axe vertical 
car elles représentent un coût moins important, elles 
sont moins exposées aux contraintes mécaniques et la 
position du récepteur à plusieurs dizaines de mètres du sol 
privilégie l’efficacité. Notons cependant que certains travaux 
défendent la viabilité du rotor vertical en réalisant des études 
multicritères. Les concepts abordés dans la suite de cette 
étude se limiteront uniquement au cas des éoliennes à axe 
horizontal.

Les Différents types de génératrices :

Il existe trois types de génératrices électriques :

• Une génératrice à courant continu (Dynamo). .

• Une génératrice asynchrone à courant alternatif :

- Génératrice asynchrone à cage d’écureuil.

Multiplicateur Frein Génératrice 

Arbre « rapide » 
Arbre 
« lent » 

Energie
Electrique

Vent

Schéma synoptique de la chaîne de production de puissance

Eolienne à axe vertical Eolienne à axe horizontal
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- Génératrice asynchrone à double alimentation (MADA).

- Génératrice asynchrone à rotor bobiné.

• Une génératrice synchrone à courant alternatif 
(Alternateur).

Processus de conversion d’énergie mécanique en énergie 
électrique :

Le diagramme ci-dessous représente le processus de 
conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique

pour les différentes configurations des machines électriques 
à vitesse variable utilisées dans les systèmes éoliens.

Connexion au 
Réseau 

Sortie
Source d’énergie Electrique 

Fréquence fixe ou CC 

Rotor Rotor bobiné 
(Contrôle du flux) 

Aiment
permanant 

Rotor à cage Rotor bobiné  

Stator Bobiné Bobiné Bobiné Bobiné

Convertisseur de 
Puissance large 

Convertisseur de 
Puissance large 

Convertisseur de 
Puissance large 

Petit convertisseur  
De puissance

Evacuation de 
charge par perte 

de chaleur 

Machines synchrones 
Conventionnelles Machines asynchrones 

Conversion de 
Puissance 

Source d’énergie Mécanique 
Vitesse variable Entrée 

Transmission Direct Multiplicateur 

Type de machine 
Machines synchrones 

Multipolaire & 
Machines innovantes 

Processus de conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique.

Le mégaprojet de la centrale hybride solaire-gaz naturel                     
         mis en service en 2010 

La mise en service de la centrale  hybride combinant l’énergie 
solaire et le gaz naturel à Hassi R’mel, la première  à l’échelle 

mondiale, est prévue en 2010, a annoncé hier le ministre de 
l’Energie  et des mines, M. Chakib Khelil.           

Lors de sa visite à cette centrale hybride à «Tilghemt», utilisant  
l’énergie solaire et le gaz naturel pour produire 180 MGW 
d’énergie électrique,  le ministre a indiqué que cette énergie 
solaire «est destinée à terme à se substituer  aux énergies fossiles 
polluantes non renouvelables et en voie de tarissement».          

M. Khelil s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de cette 
centrale  confiés à une société mixte algéro-espagnole et dont le 
taux de réalisation  est estimée à plus de 16%.           

Cette centrale, dont le coût de réalisation estimé à 350 millions 
de  dollars, fait partie d’un programme de quatre unités hybrides 
en Algérie  et s’étend sur une superficie de 152 hectares.           

Elle utilisera des miroirs géants paraboliques sur une superficie 
de  18 ha avec des panneaux solaires de 100 m pour générer du 
courant.          Sa mise en service prévue pour 2010 constitue, 
selon M. Khelil, ‘’une  première à l’échelle mondiale’’ combinant 
turbines à gaz et énergie solaire.          

Ce mégaprojet, qui comporte également en annexe une 
technopole, permettra  de trouver les moyens susceptibles de 
réduire les coûts de l’énergie solaire  et le rendre compétitif sur 
le marché, selon des explications fournie sur place.           

Le procédé de production d’énergie à base de l’énergie solaire  
sera élargi à d’autres régions du pays, a indiqué le ministre.          

La centrale pourra à terme permettre l’exportation de l’énergie 
électrique  à base du solaire vers l’Europe, a-t-il précisé.           

S’exprimant sur le taux de raccordement en gaz naturel dans les  
différentes localités du pays, M. Khelil a indiqué à la presse que 
‘’l’Etat  déploie des efforts considérables pour le raccordement 
en gaz des différentes  localités du pays’’.          

Auparavant, le ministre avait procédé à la mise en service de  la 
2ème tranche d’électricité de la cité 1000 lots de la commune El 
Khneg et  à la mise en service du réseau de gaz naturel de la cité 
433 lots de la nouvelle  ville de Belili (Hassi R’Mel).

EL MOUDJAHID du 15/06/08
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Caractéristiques de fonctionnement des éoliennes

Les éoliennes sont soumises à un environnement naturel 
toujours instable. Les facteurs tels que la turbulence 

atmosphérique, la couche limite terrestre, les variations 
de la vitesse du vent, influent de manière significative sur 
l’écoulement qui agit sur les pales. Ces dernières sont alors 
soumises à des variations cycliques de l’angle d’attaque  (voir 
Fig. 1 pour la définition de ), ce qui conduit à un 
écoulement instationnaire (Hansen et al., 2006). 

Cette aérodynamique instationnaire peut se traduire par des 
oscillations et déformations des pales appelées phénomène 
d’aéroélasticité ou d’Interaction Fluide Structure (IFS). Le 
phénomène d’IFS se produit lorsque les déformations de la 
structure induisent des forces aérodynamiques additionnelles 
qui provoquent à leur tour de nouvelles déformations. D’autres 
forces aéro-dynamiques sont générées, etc. Ces interactions 
peuvent aller en s’atténuant jusqu’à atteindre un état stable 
ou au contraire augmenter jusqu’à divergence et destruction 
de la structure. On parle alors d’instabilités aéroélastiques, 
un problème particulièrement important pour les nouveaux 
aérogénérateurs dont les dimensions sont de plus en plus 
grandes. Les études de stabilité aéroélastique sont donc 
nécessaires pour l’homologation des éoliennes.  

Pour comprendre l’origine de ce phénomène, il faut revenir 
au principe de fonctionnement des éoliennes. L’action de l’air 
sur les pales, qui constituent leur élément moteur principal, 
se traduit par une force aérodynamique . Cette force  
est décomposée suivant les directions normale et parallèle à 
celle de la vitesse du vent local U (Fig. 1).

Les 2 composantes de, que l’on appelle portance L et 
traînée D respectivement, sont définies par les relations 
suivantes :

où est la densité de l’air, c est la corde du profil de pale, l 
est l’envergure, CL et CD sont les coefficients aérodynamiques 
de portance et de traînée respectivement. 

Les coefficients CL et CD sont des caractéristiques de la section 
de pale utilisée et varient avec l’angle d’incidence local   
L o r s q u e  varie de manière cyclique, le coefficient 
de portance varie également mais en suivant une boucle 
d’hystérésis (Fig. 2). C’est le  décrochage dynamique qui peut 
conduire au phénomène d’IFS, un problème lié à la structure 
des pales. 

Pour l’étude en IFS 
du comportement 
d’une  éol ienne, 
u n  pro g r am m e 
de  0 . rés olut ion 
des équations de 
la dynamique du 
rotor est couplé à 
un programme de 
calcul des forces 
a é r o d y n a m i q u e s 
exercées par le vent 
sur les pales. Dans les 

techniques dites de couplage fort, les calculs sont effectués en 
temps réel : la réponse de la structure est déterminée pas à pas 
et les efforts aérodynamiques sont obtenus avec la résolution 
des équations de Navier-Stokes en maillage mobile. Cette 
approche nécessite de grands moyens de calculs mais elle 
est de plus en plus utilisée. Ainsi, dans le cadre de travaux 
effectués au LEPTAB de l’Université de La Rochelle (France), 
le problème du flutter classique (ou oscillations combinées 
en torsion et flexion) a été simulé pour une section de pale 
d’éolienne avec une technique IFS basée sur un couplage 
fort. Les résultats obtenus montraient bien l’influence 
des paramètres structurels de la pale sur les mouvements 
oscillatoires du profil. 

Références

Hansen et al. (2006), State of the art in wind turbines aerodynamics 
and aeroelasticity, Progress in Aerospace Sciences, vol. 42, 285-330.

Ouahiba GUERRI

E-mail : o_guerri@cder.dz

Division Energie Eolienne
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Figure 1. Forces et vitesse agissantes sur un profil de pale
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Fig. 2. Variation de CL avec l’angle d’incidence 
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Éclairement solaire extraterrestre sur surface         
inclinée pour les 48 wilayas d’Algérie

R. YAICHE

E- mail : r_yaiche@cder.dz

Service Equipement Scientifique

Résumé :

L’ estimation du rayonnement solaire en hors atmosphère 
permet d’avoir une idée globale de la quantité d’énergie reçu 
sur le lieu considéré.

Un logiciel de calcul du rayonnement solaire  extraterrestre 
pour les 48 wilayas algériennes a été conçu.  Il permet 
d’obtenir le rayonnement sur une surface plane inclinée et 
orientée selon le choix de l’utilisateur. Le but est de permettre 
de choisir différentes configurations afin d’optimiser le 
dimensionnement des installations solaires thermiques et 
photovoltaïques.

Ce logiciel ainsi conçu peut servir d’outil pédagogique afin 
de mieux présenter les principes fondamentaux de l’énergie 
solaire.

Mots-clé : Rayonnement solaire, capteur incliné, 
dimensionnement.

Interface graphique du programme :

Le programme a une interface simple et conviviale. Il permet 
à l’utilisateur d’introduire le numéro du jour de l’année et 
visualiser la position de la terre par rapport au soleil. Il 
permet de déterminer  l’équation du temps et la déclinaison 
du soleil de manière interactive.

Choix de votre travail :

- Hauteur et Azimut du soleil

- Éclairement hors atmosphère

Hauteur et Azimut du soleil :

Après avoir introduit le N° du jour dans l’année, l’utilisateur 
introduit le site de son choix. Le programme permet de 
visualiser le site. L’heure locale et la position du soleil sont 
indiquées de manière interactive.

Éclairement hors atmosphère :

Ce programme permet aussi de varier l’inclinaison du 
capteur et de visualiser l’éclairement hors atmosphère pour 
différentes orientations (vertical Sud, vertical Est et vertical 
Ouest). 

 

 

N° jour dans l’année

N° jour dans l’année

Le site de votre choix 

Site de votre choix
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Décret  exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 corres-
pondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du cher-

cheur permanent.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

(alinéa 2) ;

Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania

1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des 
inventions ;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 
août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de 
programmation à projection quinquennale sur la recherche scien-
tifique et le développement technologique 1998-2002 ;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 
4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur 
l’enseignement supérieur ;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspon-
dant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits 
voisins ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada El Oula 1427 corres-
pondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction 
publique ;

Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant statut-type 
des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique 
;

Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspon-
dant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la 
formation et du perfectionnement à

l’étranger ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428  
correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du 
Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 
correspondant au 4 juin 2007  portant nomination des membres 
du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 corres-
pondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traite-
ments et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonction-
naires et agents des administrations centrales, des wilayas et des 
communes ainsi que des établissements publics à caractère admi-
nistratif en relevant ;

Vu le décret exécutif n° 98-25 du 24 Rabie Ethani 1419 correspon-
dant au 17 août 1998, modifié et compl té, relatif à la formation 
doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation uni-
versitaire ;

Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant 
au 16 novembre 1999, modifié, fixant les modalités de création, 
d’organisation et de fonctionnement de l’établissement  public à 
caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant  
au 1er octobre 2001, modifié, relatif aux tâches d’enseignement et 
de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des ensei-
gnants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des person-
nels chercheurs et autres agents publics ;

Décrète:

TITRE I

Dispositions générales

Chapitre 1er

Champ d’application

Article 1er. - En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 06-
03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 
portant statut général de la fonction publique, le présent décret  a 
pour objet de préciser les dispositions particulières applicables  aux 
corps des chercheurs permanents, d’en fixer la nomenclature ainsi 
que les conditions d’accès aux divers grades correspondants.

Art. 2.- Les chercheurs permanents régis par les dispositions du  
présent statut particulier exercent une activité de recherche scien-
tifique et de développement technologique au sein des établisse-
ments publics àcaractère scientifique et technologique.

Les corps des chercheurs permanents peuvent être placés en  po-
sition d’activité dans les établissements publics à caractère admi-
nistratif assurant une activité de recherche scientifique par  arrêté 
conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du minis-
tre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 2

Droits et obligations

Art. 3. - Les chercheurs permanents, régis par les dispositions du 
présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations pré-
vus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427  cor-
respondant au 15 juillet 2006 , susvisée, et assujettis au règlement 
intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.

Art. 4. - Les chercheurs permanents assurent des activités de re-
cherche scientifique et de développement technologique dans le  
cadre  de l’atteinte des objectifs définis par la loi n° 98-11 du 29 
Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et 
complétée, susvisée.

A ce titre, ils sont tenus :

- d’oeuvrer à l’accroissement des capacités de compréhension et de 
maîtrise des sciences et technologies et de leur transfert et applica-
tion dans tous les secteurs d’activités ;

- de contribuer à l’élaboration et à l’accroissement des connaissan-
ces scientifiques ;

- de concevoir des produits, des méthodes et des systèmes et /ou 
contribuer de manière substantielle à leur amélioration!;

Statut particulier du chercheur permanent
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- de  développer les capacités nationales en matière d’études, d’ex-
pertise et d’engineering!;

- d’assurer la valorisation des résultats de la recherche; - de contri-
buer à l’acquisition et à la diffusion de l’information scientifique 
et technique et de la culture scientifique et technique au sein de la 
société ; de contribuer à l’amélioration  du système éducatif d’en-
seignement et de formation.

Art. 5. - L’administration est tenue, dans le cadre de la réglementa-
tion en vigueur, d’assurer toutes les conditions nécessaires  à l’ac-
complissement des missions statutaires des chercheurs permanents 
régis par le présent décret et à la réalisation de leur  progression 
professionnelle. En outre, ils bénéficient des conditions d’hygiène 
et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Art. 6. - Les chercheurs permanents peuvent être autorisés à accé-
der à leurs lieux de travail en dehors des horaires légaux de travail 
selon les modalités et conditions fixées par le ministre chargé de la 
recherche scientifique.

Art. 7. - Dans le respect de leurs tâches statutaires, les chercheurs 
permanents peuvent être appelés à participer à des travaux d’éva-
luation, d’expertise au sein des conseils, commissions, comités  ou 
jurys liés à leur domaine de compétence.

Art. 8. - Les chercheurs permanents peuvent être appelés à assu-
rer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les 
autres secteurs d’activités, une assistance technique des études, des 
recherches, des formations ou le transfert du savoir.

A  ce titre, ils bénéficient de la rétribution de leurs prestations de 
services selon les modalités et les conditions prévues par la régle-
mentation en vigueur.

Art. 9. - Les chercheurs permanents exerçant une activité lucra-
tive en application de l’article 44 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 
Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, 
ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et 
de formation à titre d’occupation accessoire.

Art. 10. - Les chercheurs permanents peuvent être appelés à occu-
per des postes supérieurs structurels ou fonctionnels au sein des 
établissements prévus à l’article 2 ci-dessus.

A ce titre, il ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’ensei-
gnement et de formation à titre d’occupation accessoire.

Art. 11. - Les chercheurs permanents bénéficient d’autorisations 
d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des con-
grès et séminaires à caractère national ou international en rapport  
avec  leur  activité professionnelle selon les modalités et  conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Dans le respect des règles d’éthique et de déontologie  et en 
application de l’article 30 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 
correspondant au 22 août 1998, modifiée et  complétée,susvisée, la 
liberté d’analyse et d’interprétation scientifiques des résultats de 
leurs travaux est garantie aux chercheurs permanents.

Art. 13. - Le  directeur de recherche et le maître de recherche classe 
A, ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qua-
lité, peuvent bénéficier, une seule fois dans leur carrière,d’un congé 
scientifique d’une durée d’une année, auprès d’organismes natio-
naux ou trangers de recherche  pour l’acquisition de nouvelles con-

naissances scientifiques et technologiques. Durant cette période, ils 
sont considérés en position d’activité.

Dans ce cadre, les années d’exercice en qualité de maître de re-
cherche classe A sont appréciées cumulativement avec celles de 
directeur de recherche.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par dé-
cret.

Art. 14. - Les chercheurs permanents préparant une thèse de  doc-
torat peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions 
fixées par le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 corres-
pondant au 11 septembre 2003, susvisé.

Art. 15. - Les chercheurs permanents préparant une thèse de doc-
torat peuvent bénéficier d’autorisations d’absence,sans perte  de 
rémunération, dans la limite d’un volume horaire n’excédant  pas 
huit (8) heures par semaine.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté 
du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art.  16. - Les inventions, découvertes et autres résultats de recher-
che réalisés, sous forme de prototype ou sur support écrit,  audio-
visuel, multimédia ou informatique, par les chercheurs permanents 
régis par le présent statut particulier, dans le cadre  de leurs activi-
tés de recherche scientifique et de développement technologique, 
sont propriétés des établissements de recherche cités à l’article 2 
ci-dessus.

Les chercheurs permanents bénéficient de l’application de la législa-
tion en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins.

Art. 17. - Les chercheurs permanents peuvent être appelés à assurer 
les activités d’encadrement de la formation doctorale, dans le cadre 
d’un engagement individuel assorti d’un cahier des  charges soumis 
à une évaluation annuelle. Les conditions d’exercice et les modalités 
de rétribution de ces activités sont fixées  par décret.

Chapitre 3

Recrutement, stage, titularisation , promotion et

avancement

Section 1

Recrutement et promotion.

Art. 18. - Les chercheurs permanents régis par le présent statut 
particulier sont recrutés et promus selon les conditions prévues 
ci-dessous.

Section 2

Stage, titularisation et avancement

Art. 19. - En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-
03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 
, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par 
le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires 
par arrêté ou décision de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. 
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une 
durée d’une année.

Art. 20. - A l’issue de la période du stage probatoire, les stagiaires 
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une 
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seule fois pour la même durée , soit licenciés sans préavis ni in-
demnités.

Art.  21. - Les  chercheurs permanents sont titularisés après avis du 
conseil scientifique de l’établissement.

Art.  22. - En application de l’article 83 de l’ordonnance n° 06-03 du 
19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvi-
sée, les candidats recrutés dans le grade de directeur de recherche 
sont dispensés de la période de stage probatoire.

Art.  23. - En application de l’article 108 de l’ordonnance n° 06-
03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 
,susvisée, les chercheurs permanents promus à un grade immédia-
tement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiate-
ment supérieur sont dispensés du stage probatoire.

Art. 24. - Les rythmes d’avancement applicables aux chercheurs 
permanents sont fixés comme suit!:

- selon la durée minimale pour les directeurs de recherche ;

- selon la durée minimale et moyenne pour les maîtres de recher-
che ;

- selon la durée minimale, moyenne et maximale pour les chargés 
d’études, attachés de recherche et les chargés de recherche.

Chapitre 4

Positions statutaires

Art. 25. - En application de l’article 127 de l’ordonnance n°06-03 du 
19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 ,susvi-
sée, les proportions maximales des chercheurs permanents, sus-
ceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions 
statutaires désignées ci-après sont fixées pour chaque établissement 
de recherche, comme suit!:

- détachement : 10% ;

- mise en disponibilité : 5% ;

- hors cadre :5%.

Les proportions citées ci-dessus sont calculées par référence aux 
effectifs réels de chaque grade.

Chapitre 5

Mobilité

Art. 26. - Nonobstant les dispositions  de l’article 157 de l’ordon-
nance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 
juillet 2006, susvisée, la mutation du chercheur permanent ne  peut 
être prononcée que sur sa demande.

Chapitre 6

Formation

Art. 27. - L’administration est tenue d’organiser, de manière per-
manente, au profit des chercheurs permanents régis par le présent 
statut particulier, une formation continue destinée au perfection-
nement , à l’actualisation de leurs connaissances! scientifiques et 
au développement de leurs aptitudes professionnelles dans leur 
domaine d’activités selon les conditions prévues par la réglemen-
tation en vigueur.

Chapitre 7

Evaluation.

Art. 28. - Les chercheurs permanents sont soumis à une évalua-
tion continue et périodique. A ce titre, ils sont tenus de présenter 
annuellement, aux fins d’évaluation par les instances scientifiques 
compétentes, un rapport d’activités.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées  par 
arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Art. 29. - Nonobstant les dispositions de l’article 99 de l’ordonnance 
n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au  15 juillet 
2006, susvisée, l’évaluation des chercheurs permanents est effectuée 
par des méthodes appropriées et fondée sur des critères scientifi-
ques objectifs, comportant!:

- l’état d’avancement des projets de recherche et de développement 
technologique!en cours d’exécution ;

- les brevets d’invention, les publications et les communications 
nationales et internationales ;

- les ouvrages édités!;

- les logiciels, produits et systèmes réalisés!;

- toute  activité de valorisation des résultats de la recherche.

Art. 30. - Il est institué une commission nationale d’évaluation  des 
chercheurs (C.N.E.C), chargée d’évaluer les activités et publications 
scientifiques des candidats postulant pour le grade de maître de 
recherche classe A et pour le grade de directeur de recherche.

La commission nationale d’évaluation des chercheurs établit les cri-
tères d’évaluation et la grille de notation y afférente et les soumet à 
l’approbation du ministre chargé de la recherche scientifique.

Les membres de la commission nationale d’évaluation des cher-
cheurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la recherche 
scientifique, parmi les directeurs de recherche et, le cas échéant, 
parmi les enseignants chercheurs appartenant au grade  de pro-
fesseur justifiant au moins de trois (3) années d’exercice d’activité 
effective en cette qualité.

L’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par 
arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Chapitre 8

Discipline.

Art. 31. - Outre les dispositions prévues aux articles 176 à 181 de 
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 
au 15 juillet 2006, susvisée, et en application de son article 182, est 
considéré comme faute professionnelle de 4ème degré le fait pour 
les chercheurs permanents d’être auteurs ou complices de tout acte 
établi de plagiat, de falsification de résultats  ou de fraude dans les 
travaux scientifiques revendiqués dans les thèses  de doctorat ou 
dans le cadre d’ une publication scientifique.

Chapitre 9

Dispositions générales d’intégration

Art. 32. - Les chercheurs permanents occupant les postes de travail 
prévus par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 , modifié, susvisé, 
sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet de ce décret, 
dans les corps et grades correspondants prévus par le présent sta-
tut
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particulier.

Art. 33. - Les chercheurs permanents, visés à l’article 32 ci-dessus, 
sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans 
leur poste d’origine.

Le reliquat d’ancienneté acquis dans le poste d’origine est  pris en 
compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 34. - Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 
2008 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après ac-
complissement de la période d’essai fixée par  le décret n° 86-52 du 
18 mars 1986, modifié, susvisé.

TITRE II

Nomenclature des corps

Art. 35. - La nomenclature des corps des chercheurs permanents 
comprend les corps suivants :

- le corps des chargés d’études ;

- le corps des attachés de recherche!;

- le corps des chargés de recherche ;

- le corps des maîtres de recherche!;

- le corps des directeurs de recherche.

Chapitre 1er

Corps des chargés d’études.

Art.  36. - Le corps des chargés d’études est mis en voie d’extinc-
tion.

Section 1

Définition des tâches

Art.  37. - Le chargé d’études est chargé d’assister les chercheurs 
permanents de grade supérieur dans l’exécution de  leurs activités 
de recherche scientifique et de développement technologique.

Section 2

Disposition transitoire

Art. 38. - Sont intégrés dans le grade de chargé d’études  les chargés 
d’études confirmés et stagiaires, recrutés en application de l’article 
27 du décret n°86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.

Chapitre 2

Corps des attachés de recherche

Art. 39. - Le corps des attachés de recherche comporte le grade 
d’attaché de recherche.

Section 1

Définition des tâches

 Art. 40. - L’ attaché de recherche est chargé :

- de participer à l’élaboration de projets de recherche liés à son 
domaine d’activité ;

- de participer à la réalisation des travaux de recherchequi lui sont 
confiés dans le cadre d’une équipe ou d’une division de recher-
che!;

- d’assurer la conduite d’un projet de recherche scientifique et de 
développement technologique relevant de son domaine d’activité 
;

- de participer à la valorisation et à la diffusion des résultats de 
recherche scientifique.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 41. - Sont recrutés en qualité d’attachés de recherche, par voie 
de concours sur titres et par décision du responsable de l’établis-
sement, les titulaires du diplôme de magister ou d’un diplôme re-
connu équivalent.

Le diplôme de magister délivré dans le cadre du décret exécutif n° 
98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant  au 17 août 1998, 
modifié et complété, susvisé, ou le diplôme reconnu équivalent doit 
avoir été obtenu au moins avec la mention «!assez bien!».

Art.  42. - Sont promus sur titres en qualité d’attachés de recherche, 
par décision du responsable de l’établissement, les chargés d’études 
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magister ou un 
diplôme reconnu équivalent.

Art.  43. - La titularisation de l’attaché de recherche visé à l’article 
41 ci-dessus est prononcée par décision du responsable de l’établis-
sement, après avis du conseil scientifique de l’établissement.

Section 3

Disposition transitoire

Art.  44. - Les attachés de recherche confirmés et stagiaires sont 
intégrés dans le grade d’attaché de recherche.

Chapitre 3

Corps des chargés de recherche

Art. 45. - Le corps des chargés de recherche est mis en voie d’ex-
tinction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 46. - Le chargé de recherche est chargé :

- d’assister les maîtres de recherche classe B dans leurs activités ;

- d’oeuvrer à la conduite scientifique des projets de recherche rele-
vant de son domaine d’activité ;

- de développer les capacités nationales en matière d’études, d’ex-
pertise et d’engineering ;

- de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scien-
tifique et au développement technologique, à l’acquisition  et  la  
diffusion de l’informatio  et de la culture scientifique et technique 
au sein de la société.

Section 2

Disposition transitoire
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Art.  47. - Les chargés de recherche confirmés et stagiares sont intégrés dans le grade de chargé de recherche.

Chapitre 4

Corps des maîtres de recherche

Art.  48. - Le corps de maître de recherche regroupe deux (2) grades :

- le grade de maître de recherche classe B ;

- le grade de maître de recherche classe A.

Section 1

Maître de recherche classe B

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 49. - Le maître de recherche classe B est chargé :

- de mettre en oeuvre un axe de recherche scientifique et de développement technologique liée à son domaine d’activité 

- d’assurer la conduite scientifique de projets de recherche relevant de son domaine d’activité ;

- d’assister les maîtres de recherche classe A et les directeurs de recherche dans leurs activités ;

- de contribuer à l’élaboration et à l’accroissement des connaissances nouvelles ;

- d’oeuvrer à l’accroissement des apacités de compréhension et de maîtrise des sciences et technologies et de leur transfert et application 
dans tous les secteurs d’activités ;

- de développer les capacités nationales en matière d’études, d’expertise et d’engineering ;

- de participer à la réalisation des grands projets nationaux en vue du transfert de savoir-faire ;

- de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche, à l’acquisition et à la diffusion de l’information et de la culture scientifiques  
et techniques au sein de la société.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art.  50. - Sont recrutés dans le grade de maître de recherche classe B par voie de concours sur titres et par décision du responsable de 
l’établissement, les candidats titulaires du diplôme de doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Art. 51. - Sont promus sur titres en qualité de maîtres de recherche classe B par décision du responsable de l’établissement, les attachés de 
recherche et les chargés de recherche titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat en sciences ou un diplôme 
reconnu équivalent.

Art.  52. - La  titularisation du maître de recherche classe B , visé à l’article 50 ci-dessus, est  prononcée  par décision du responsable de  
l’établissement, après  avis du conseil scientifique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art.  53. - Pour  la  constitution  initiale  du  grade,  sont intégrés,  titularisés  et  reclassés  en  qualité  de  maîtres  de recherche classe B, 
à la date d’effet du présent décret, les chargés  de  recherche  confirmés  justifiant  du  diplôme  de doctorat en sciences ou d’un diplôme 
reconnu équivalent. 

Sont  intégrés  en  qualité  de  stagiaires  à  compter  de  la date  d’effet  du  présent  décret  dans  le  grade  de  maître  de recherche  classe  
B  ,  les  chargés  de  recherche  stagiaires justifiant  du  diplôme  de  doctorat  en  sciences  ou  d’un diplôme reconnu équivalent.

Section 2

Maître de recherche classe A

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 54. - Le maître de recherche classe A est chargé :
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- d’élaborer  et  de  mettre  en  oeuvre  des  projets  de recherche  en  relation  avec  les  organes  d’orientation,  de programmation et 
d’évaluation de la recherche ;

- de contribuer, par ses travaux, à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes nationaux de recherche!;

- d’oeuvrer  à  l’accroissement  des  capacités  de compréhension et de maîtrise des sciences et technologies et  de  leur  transfert  et  ap-
plication  dans  tous  les  secteurs d’activités ;

- d’oeuvrer  à  la  valorisation  et  à  la  diffusion  des résultats de recherche ;

- d’expertiser  des  travaux  scientifiques  et technologiques,  dans  le  cadre  de  conseils  ou  de  comités scientifiques spécialisés nationaux 
ou internationaux!;

- de  contribuer  à  l’acquisition  et  à  la  diffusion  de l’information et de la culture scientifiques et techniques au sein de la société ;

- de  développer  les  capacités  nationales  en  matière d’études, d’expertise et d’engineering ;

- de  participer  à  la  réalisation  des  grands  projets nationaux en vue du transfert du savoir-faire.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art.  55. - Sont  recrutés  en  qualité  de  maîtres  de recherche  classe  A  par  décision  du  responsable  de l’établissement :

1)  -  sur  titres,  les  titulaires  d’un  diplôme  de  doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent ;

2)  -  sur  titres  et  travaux,  les  titulaires  d’un  diplôme  de doctorat  en  sciences  ou  d’un  diplôme  reconnu  équivalent justifiant  de  
cinq  (5)  années  d’expérience  professionnelle dans la spécialité postérieure à l’obtention de ce diplôme, après  avis  de  la  commission  
nationale  d’évaluation  des chercheurs.

La  titularisation  des  maîtres  de  recherche  classe  A  est prononcée par décision du responsable de l’établissement, après avis du conseil 
scientifique.

Art.  56. - Sont  promus,  en  qualité  de  maîtres  de recherche  classe  A  par  décision  du  responsable  de l’établissement, les maîtres de 
recherche classe  B justifiant d’au  moins  trois  (3)  années  d’exercice  effectif  en  cette qualité  et  inscrits  sur  une  liste  d’aptitude  établie  
par  le ministre  chargé  de  la  recherche  scientifique  et  après  avis de la commission nationale d’évaluation des chercheurs.

Art. 57. - Sont promus sur titres en qualités de maîtres de  recherche  de  classe  A  par  décision  du  responsable  de l’établissement, les 
chercheurs permanents titulaires, ayant obtenu,  après  leur  recrutement,  le  diplôme  de  doctorat d’Etat  ou  un  diplôme  reconnu  
équivalent  ou  l’habilitation universitaire.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art.  58. - Les  maîtres  de  recherche  confirmés  et stagiaires  sont  intégrés  dans  le  grade  de  maître  de recherche classe A.

Art.  59. - Les  chargés  de  recherche  confirmés justifiant  du  diplôme  de  doctorat  d’Etat  ou  d’un  diplôme reconnu  équivalent  sont  
intégrés,  titularisés  et  reclassés dans le grade de maître de recherche classe A, à compter de la date d’effet du présent décret.

Chapitre 5

Corps des directeurs de recherche.

Art.  60. - Le  corps  des  directeurs  de  recherche comporte le grade de directeur de recherche.

Section 1

Définition des tâches

Art. 61. - Le directeur de recherche est chargé :

- de concevoir et de mettre au point, par ses travaux de recherche,  de  nouvelles  théories,  méthodes,  procédés, matériaux,  dispositifs,  
systèmes,  équipements  et installations pour l’accomplissement des missions citées à l’article 4 du présent décret ;

- de  participer  à  l’élaboration  de  programmes nationaux de recherche, et d’évaluation de la recherche ;

- d’oeuvrer  à  la  valorisation  et  à  la  diffusion  des résultats de recherche scientifique ;

- de  participer  à  la  réalisation  des  grands  projets nationaux afin d’assurer le transfert du savoir-faire!;

- d’’oeuvrer  à  l’accroissement  des  capacités  de compréhension et de maîtrise des sciences et technologies et  de  leur  transfert  et  ap-
plication  dans  tous  les  secteurs d’activités.
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Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art.  62. - Sont  recrutés,  sur  titres  et  sur  travaux scientifiques  en  qualité  de  directeurs  de  recherche,  après avis  de  la  commission  
nationale  d’évaluation  des chercheurs,  les  titulaires  du  doctorat  d’Etat,  ou  d’un diplôme  reconnu  équivalent  ou  d’une  habilitation 
universitaire,  justifiant  de  cinq  années  (5)  d’expérience professionnelle  dans  la  spécialité  après  l’obtention  du

diplôme ou du titre précités.

Art.  63. - Sont  promus  sur  titres  et  sur  travaux scientifiques,  en  qualité  de  directeurs  de  recherche,  les maîtres  de  recherche  classe  
A  justifiant  au  moins  de quatre  (4)  années  d’exercice  effectif  en  cette  qualité  et inscrits  sur  une  liste  d’aptitude  établie  par  le  
ministre chargé  de  la  recherche  scientifique  et  après  avis  de  la commission nationale d’évaluation des chercheurs.

Art.  64. - Le  directeur  de  recherche  est  recruté  et titularisé à la même date par arrêté du ministre chargé de la  recherche  scientifique  
ou,  le  cas  échéant,  par  arrêté conjoint avec le ministre concerné.

Section 3

Disposition transitoire

Art.  65. - Les  directeurs  de  recherche  confirmés  et stagiaires  sont  intégrés  dans  le  grade  de  directeur  de recherche.

Chapitre 6

Directeur de recherche émérite

Art.  66. - Il  est  institué  le  titre  de  directeur  de recherche émérite.

Art.  67. - Il  est  créé  une  commission  nationale  de l’éméritat composée de directeurs de recherche émérites.

La  commission  nationale  de  l’éméritat  est  chargée d’évaluer  les  activités  et  publications  scientifiques  des candidats à la nomination 
au titre de directeur émérite.

La  commission  nationale  de  l’éméritat  établit  les critères d’évaluation et  la  grille de notation y afférente et les  soumet  à  l’approbation  
du  ministre  chargé  de  la recherche scientifique.

A  titre  transitoire  et  en  attendant  la  mise  en  place  du titre  de  directeur  de  recherche  émérite,  la  commission nationale  de  l’émi-
ritat  sera  composée  de  professeurs émérites.

L’ organisation  et  le  fonctionnement  de  cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.

Section 1

Définition des tâches

Art.  68. - Outre  les  tâches  dévolues  au  directeur  de recherche, le directeur de recherche émérite est chargé :

- de  participer  à  la  sélection  et  à  l’élaboration  des programmes  de  recherche  scientifique  et  de développement technologique et à 
leur évaluation ;

- de participer à la détermination des axes prioritaires de recherche ;

- de  participer  à  l’accroissement  des  capacités d’adaptation des technologies importées ;

- de diriger les travaux de séminaires ;

- d’assurer  des  missions  de  représentation  auprès  des instances nationales ou internationales ;

- de  conseiller  et  d’orienter  les  chercheurs  préparant leurs thèses de doctorat.

Section 2

Conditions de nomination

Art.  69. - Le  directeur  de  recherche  émérite  est nommé,  après  avis  de  la  commission  nationale  de l’éméritat,  parmi  les  directeurs  
de  recherche  justifiant  de quinze  (15)  années  d’exercice  effectif  en  cette  qualité  et ayant  contribué,  depuis  leur  nomination  dans  
le  poste ou le grade de directeur de recherche :

- au  développement  des  connaissances,  à  leurs transfert et application dans les entreprises ;

- à la formation pour la recherche et par la recherche ;
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-  à  la  réalisation  des  travaux  de  recherche,  de publications  et  communications  nationales  ou internationales  publiées  dans  des  
revues  de  renommée établie ;

   à  la  diffusion  de  l’information  et  de  la  culture scientifiques  et  techniques  par  le  biais  de  périodiques, d’ouvrages scientifiques 
et techniques.

Les  modalités  d’application  du  présent  article  sont fixées  par  arrêté  du  ministre  chargé  de  la  recherche scientifique.

Art.  70. - Les  modalités  de  nomination  au  titre  de directeur  de  recherche  émérite  sont  fixées  par  un  texte particulier.

TITRE III

Classification des grades

Art.  71. - En  application  de  l’article  118  de l’ordonnance  n°  06-03  du  19  Joumada  Ethania  1427 correspondant  au  15  juillet  2006,  
susvisée,  la classification des grades relevant des corps des chercheurs permanents  prévus  par  le  présent  statut  particulier  est fixée 
conformément au tableau ci-après :

Art.  72. - Outre  la  rémunération  perçue  par  le directeur  de  recherche,  le  directeur  de  recherche  émérite bénéficie  de  l’attribution  
d’une  indemnité  d’éméritat  dont le  montant  et  les  modalités  de  service  sont  fixés  par décret.

TITRE IV

Dispositions particulières.

Art.  73.  Sont  recrutés  en  qualité  de  directeurs  de recherche  ou  de  maîtres  de  recherche  les  chercheurs permanents  de  nationa-
lité  algérienne,  justifiant respectivement  du  grade  de  directeur  de  recherche  ou  de maître  de  recherche  ou  de  grades  reconnus  
équivalents obtenus à l’étranger.

Art.  74. - Les  chercheurs  permanents  recrutés  en application  de  l’article  73  ci-dessus  sont  titularisés  à  la même date  par  arrêté  du  
ministre  chargé  de  la  recherche scientifique ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.

Art.  75. - L’ancienneté  acquise  par  les  chercheurs permanents visés à l’article 73 ci-dessus est validée au titre de  l’indemnité  d’expérience  
professionnelle,  au  taux  de 1,4% par année d’activité.

Art.  76. - L’ancienneté  acquise  par  les  chercheurs permanents  visés  à  l’article  73  ci-dessus  est  prise  en compte  pour  la  promotion  
à  un  grade  ou  corps  supérieur ainsi  que  pour  la  nomination  à  un  poste  supérieur  ou  au titre de directeur de recherche émérite.

TITRE V

Dispositions finales

Art.  77. - Le  présent  décret  prend  effet  à  compter du 1er janvier 2008.

Art.  78. - Les  dispositions  du  décret  n°  86-52  du  18 mars 1986, modifié, susvisé, sont abrogées. Toutefois,  les  textes  pris  pour  son  
application continuent  de  produire  leur  plein  effet  jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret.

Art.  79. - Le  présent  décret  sera  publié  au  Journal officiel  de  la  République  algérienne  démocratique  et

populaire. 

Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

CORPS GRADES
CLASSEMENT

Subdivision/
Catégorie

Indice mini-
mal

Directeur de recherche Directeur de recherche

H
O

RS 
C

ATEG
O

RIE

Subdivision 7 1480

Maître de recherche Maître de recherche classe A

Maître de recherche classe B

Subdivision 6

Subdivision 4

1280

1125

Chargé de recherche Chargé de recherche Subdivision 3 1055

Attaché de recherche Attaché de recherche Subdivision 1 930

Chargé d’études Chargé d’études Catégorie 13 578
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Les sources Thermales en Algérie
S. OUALI

E-mail : souali@cder.dz

Division Energie Solaire Thermique et Géothermie

Historique

Les traces retrouvées dans les stations thermales remontent 
à l’époque romaine. En effet les romains accordaient une 
importance très particulière aux sources thermales, très 
souvent ils construisirent leurs sites autour de ces sources, 
comme c’est le cas pour les sites suivants : Aquae Mauretaniae 
Cesarienne (Hammam Righa) ; Aquae Sirenses (Hammam 
Bouhanifia) ;  Aquae Chibilita Nae (Hammam Meskoutine).

Les sources thermales furent aussi bien exploitées par les arabes, 
en effet très souvent des sources portent le nom d’un marabout 
qui a vécu dans la région comme hammam Bouhadjar  qui doit 
son nom au marabout Sid Ahmed Bouhadjar qui a vécu dans 
la tribu des Ouled Bouhadjar avant la colonisation française 
et dont le mosolé est situé au Sud-Est de la ville de Hammam 
Bouhadjar.

Les Turcs aussi très amateurs des bains chauds construisirent 
dans les villes plusieurs bains avec des installations permettant 
le stockage de l’eau de source.

Pendant l’époque coloniale les français construisirent des 
hôpitaux thermaux  autour des sources pour y soigner les 
blessés et convalescents.

Aujourd’hui comme dans le passé les stations thermales sont 
très sollicitées par les algériens pour divers traitements d’ordre 
rhumatologique, dermatologique et psychiatrique.

Les sources thermales de l’Algérie

Il existe sur le territoire algérien plus de 200 sources thermales 
d’après les études réalisées à ce sujet, ce nombre croit 
régulièrement quand on se déplace vers l’Est. Les températures 
mesurées à l’émergence varient de 19°C à Ben Haroune à  98 °C 
à Hammam Meskoutine. 

La minéralisation des eaux est déterminée surtout par la nature 
chimique et minéralogique des sédiments qu’elles traversent. 
Les sources thermales les plus minéralisées sont en relation 
directe avec les sédiments gypso-salins du Trias si répandu en 
Algérie [1], ce cas est rencontré à titre d’exemple à Hammam 
Melouane 29.42 gr/l, Hammam El Biban 15gr/l, Hammam 
Salhine 9 gr/l.

Les stations thermales médicalisées 

Parmi les nombreuses stations thermales qui existent en 
Algérie , huit seulement sont médicalisées , il s’agit des stations 
thermales : Hammam Bouhanifia (Mascara), Hammam 
Bouhadjar (Ain Temouchent) , Hammam Boughrara 
(Tlemcen), Hammam Rabbi (Saida), Hammam Righa (Ain 

Defla), Hammam Guergour (Setif), Hammam Salhine (Biskra), 
Hammam Meskoutine (Guelma). Ces stations thermales 
sont gérées par la Société Algérienne de Thermalisme et sont 
conventionnées avec les différentes caisses de sécurité sociale 
(CNAS, Casnos, caisse militaire) [2].

Les établissements  disposent de structures d’accueil et 
d’équipements adéquats ainsi qu’un encadrement médical et 
paramédical qualifié pour prodiguer des soins basés sur des 
méthodes scientifiques de la crénothérapie aux différents 
malades et curistes.  Les autres stations thermales éparpillées à 
travers le territoire national  enregistrent par contre un déficit 
dans les infastuctures d’accueil, elles sont surtout  sollicitées 
par les curistes pour les bains thermaux traditionnels.

Hammam Boughrara

Hammam Boughrara (Fig.1) est situé à 282 mètre d’altitude 
à l’extrême Ouest du pays, sur les bords de l’Oued Tafna à 
proximité de la ville frontalière de Maghnia. Dans une zone 
essentiellement agricole avec un centre commercial et des 
équipements de loisir et de soins.

La station thermale de hammam Boughrara est mise en 
exploitation en 1974, ses eaux sulfatées et bicarbonatées 
sodiques, émergent à une température de 45°C. 

Les indications thérapeutiques sont d’ordre  rhumatologiques,  
dermatologiques, gynécologiques et respiratoires. Les 
techniques thermales consistent en des bains simples, bains 
carbo-gazeux, bains locaux, douches au jet, auxquelles s’ajoutent 
des soins complémentaires : thermothérapie (infrarouges et 
applications de paraffine), électrothérapie, massage à sec.

Hammam Bouhadjar 

Hammam Bouhadjar (Fig.2) est situé 21 Km de la ville d’Aïn 
Témouchent,  s’élève sur une  altitude de 150 mètres et s’étend 

Fig.1 : Hammam Boughrara (Tlemcen)
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au milieu des vignobles et d’oliviers sur une superficie de 603 240  
m2. 

La station thermale est 
mise en exploitation en 
1974,  on y dénombre 
une quarantaine de 
sources en majorité 
chaudes, entre 35 et 
72°C. Les eaux chaudes 
et sulfureuses jaillissent 
des entrailles de la roche 
appelées «Dracones».

Les indications thérapeutiques principales sont les 
rhumatismes et les séquelles de traumatismes ostéoarticulaires 
qui regroupent 85% des curistes.

Qualité de ses eaux : Eaux Chlorurées Sodiques (70 ° C).

Hammam  Bouhanifia

Géographiquement, hammam Bouhanifia (Fig.3) est situé à 25 
Km au Sud-Ouest de Mascara, il s’étale dans un paysage sauvage 
dans le Tell oranais sur 
les bords de l’Oued El 
Hammam. La station 
thermale qui n’est qu’à 
230 mètres d’altitude est 
entourée de montagnes 
culminant à 800 
mètres. Grande station 
thermale, Bouhanifia 
est aménagée dans 
un îlot de verdure 
et de fraîcheur, le climat est sec et l’atmosphère saturée des 
émanations gazeuses des sources qui l’entourent. Les eaux 
thermales jaillissent à des températures entre 20 et 70°C.

Reconnues d’utilité publique, les eaux de hammam Bouhanifia 
sont répertoriées par les spécialistes comme étant des eaux 
hyperthermales, thermales,  chloro-sulfatées ayant un débit de 
23 l/s. Bien que chaudes, les eaux de Bouhanifia sont agréables 
à déguster d’autant plus qu’elles tiennent en dissolution une 
grande quantité de gaz carbonique qui les rend éminemment 
digestibles.

Les principales maladies traitées sont le rhumatisme 
dégénératif (arthrose), le rhumatisme inflammatoire 
chronique, les séquelles de traumatisme et tous les autres cas 
liés aux problèmes de la sphère (ORL).

Hammam Rabbi

La station thermale de 
hammam Rabbi (Fig.4) 
est située à 20 Km de la 
ville de Saîda sur l’axe 
Saida – Oran, logé dans 
un site d’une beauté 
saisissante, la station 

thermale de Hammam Rabbi est mise en exploitation en 
1970, son eau a des origines profondes et arrive en surface 
sous pression à une température moyenne de 40°C et un débit 
moyen de 8 l/s.

Les eaux thermale de hammam Rabbi traitent les affectations 
en : Dermatologie, douleurs rhumatismales aiguës, articulaires, 
fièvres anémiques, affections cutanées et respiratoires.

Hammam Righa 

Hammam Righa (Fig.5) 
est situé à 100 Km au 
Sud-Ouest d’Alger dans 
la wilaya de Ain Defla 
à une altitude de 525 
mètres. Il se trouve dans 
une région verdoyante 
et boisée appréciée pour 
ses qualités climatiques. 
Les installations sanitaires et les équipements de loisir font de 
lui un lieu de bien être privilégié pour les curistes.

En 1934, la station comprenait un hôpital militaire et plusieurs 
établissements environnants. L’hôpital est alimenté par 
neuf sources dont le débit total est de 15 l/s. Les eaux sont 
sulfatées calciques hyperthermales (54 °C). Les techniques de 
cure sont classiques : balnéation générale et locale, douches 
au jet et affusions, massages sous l’eau, mésothérapie à sec, 
électrothérapie, rééducation et enveloppements de paraffine.

Hammam Guerguour

La station thermale de 
hammam Guerguour 
(Fig.6) est  située à 60 
Km au Nord-Ouest 
de Setif à la sortie des 
gorges traversées par 
l’Oued Boussellem , 
dominée notamment 
par le Djebel Kraim el-Rar et le Djebel Tafat culminant à plus 
de 700 mètres d’altitude.

Les études physico-chimiques faites à diverses reprises ont 
toutes conclu à la radioactivité des eaux thermales et minérales, 
elles sont classées au 1er rang en Algérie et au 3ème rang 
mondial après les bains de Brembach (Allemagne) et les bains 
de Jachimov (Tchécoslovaquie), son taux de radioactivité est de 
122 millimicrocuries/l. Elles se placent de par leur composition 
chimique dans le groupe des eaux sulfatées-calciques et 
chlorurée sodiques dont les eaux sont  hyperthermales à une 
température avoisinant les quarante quatre degrés. 

Dans le cadre du développement du tourisme thermal 
en Algérie, le gouvernement décida la construction d’un 
complexe thermal au milieu des années soixante dix au niveau 
d’un ancien site romain qui surplombe le village de Hammam 
Guerguour sur une superficie de 14 hectares, Il fut inauguré le 
20 juin 1987.

Fig.2 : Hammam Bouhadjar (Ain Temouchent)

Fig. 3 : Hammam Bouhanifia (Mascara)

Fig. 4: Hammam Rabbi (Saîda)

Fig. 5: Hammam Righa (Ain Defla)

Fig.6 : Hammam Guergour (Sétif)
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Aujourd’hui la station thermale de hammam Guerguour 
accueille des curistes  pendant toute l’année pour des soins 
rhumatologiques et neurologiques, elle ne cesse de prendre de 
l’ampleur et de l’estime auprès de toutes les personnes qui s’y 
rendent.

Hammam Meskoutine

Hammam Meskoutine (Fig.7) est situé à l’Est Constantinois, à 
110 Km de Constantine et 20 Km de Guelma, son site qui se 
trouve à  320 mètres d’altitude est particulièrement surprenant 
au sein de collines et montagne boisées, a proximité de cascades 
solidifiées a l’aspect lunaire.

La source de hammam 
Meskoutine est la 
plus florissante de 
l’Algérie et ses eaux 
sont les plus chaudes. 
Il existe neuf sources 
hyperthermales dont 
la température de 
l’eau varie entre 90 et 
98°C, le débit total des 
sources actuelles n’est 
pas inférieur à 55 l/s.

Les eaux sont d’une nature saline, avec une odeur sulfureuse, 
leurs faciès chimique est  bicarbonaté calciques, chloruré 
sodique,  radioactives, avec dégagement d’hydrogène sulfuré.

Les indications sont prioritairement rhumatologiques mais 
aussi respiratoires (ORL et bronches).

Hammam Salhine

Hammam Salhine 
(Fig.8) est situé dans 
la commune d’El 
Hamma, à 8 Km 
de Biskra et à 140 
mètres d’altitude, 
cette localité se 
caractérise par un 
climat sec. Situé dans 
une région forestière 
au climat particulier, 
Hammam Salhine 
est fréquenté par de nombreux curistes, il enregistre jusqu’à 
700 000 visiteurs par an. Il a été aménagé le 20 Septembre 
1988 sur la base de l’ancienne source. La température des  eaux 
avoisine 70 °C, elles sont  sulfurées et chlorurées sodiques avec 
un débit de 65 l/s. leur composition chimique leur confère des 
thérapeutiques indiquées pour les maladies rhumatismales, 
respiratoires et dermatologiques.
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Fig.7 : Hammam Meskoutine (Guelma)

Fig.8 : Hammam Salhine (Biskra)

Le Palmier  dattier « Phoenix dactylifera L » du Touat
M. Bahiani 

U.R.E.R.MS/Adrar

bahiani.m@hotmail.fr

A Adrar, région à vocation agricole principalement 
phoenicicole, la diversité variétale du palmier dattier 

est estimée à environ plus de 350 cultivars. Cependant cette 
diversité variétale du palmier dattier, reste méconnue et 
marginalisée. Pour cela, l’inventaire et la caractérisation des 
cultivars de dattes sont des actions qui s’imposent car rien de 
vraiment sérieux ne peut être entrepris dans l’ignorance des 
ressources que l’on a. 

Dans cette optique un film de 34 minutes a été réalisé dans 
une perspective de valoriser les dattes locales d’Adrar « de 
faible valeur marchande », pour en déterminer la meilleure 
utilisation possible avec une prise en charge réelle de leur  
promotion. 

Il constitue un outil de valorisation et de vulgarisation autour 
du « gisement phoenicicole d’Adrar » avec un aspect à la fois 
scientifique et culturel où il illustre l’implication active de la 
femme  oasienne dans la gestion des produits et des sous-
produits du palmier dattier.

Aussi, ce support audiovisuel  interpelle à porter une attention 
particulière :

• à la maladie du Bayoud  qui menace la diversité génétique 
du Palmier dattier, 

• et aux foggaras qui représentent un patrimoine culturel et 
économique à protéger.



N°13 Juin 2008 19

Les perspectives de la production de            
l’Hydrogène par voie Eolienne 

Lilia  AICHE-HAMANE

E-mail: l.aichehamane@cder.dz

Division Bio-énergie & Environnement  

Gaz non toxique dont la combustion est très énergétique, 
l’hydrogène n’existe pas à l’état libre dans la nature mais 

seulement à l’état combiné dans l’eau et les hydrocarbures par 
exemple. Il est intéressant dans le sens où il permet de produire 
de la chaleur par combustion directe mais aussi de produire 
de l’électricité dans les piles à combustible, avec comme seul 
résidu de l’eau. 

L’hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles 
(pétrole, gaz, charbon), à partir de l’eau par électrolyse, photo 
électrolyse ou dissociation thermochimique. Actuellement, 
les hydrocarbures assurent plus de 90% de la fabrication 
traditionnelle de l’hydrogène avec la prédominance du gaz 
naturel mais ces techniques entraînent la libération de CO2. 
Elles ne sont donc valables sur le plan environnemental que 
si le CO2 est stocké. Ce qui entraîne inévitablement des 
contraintes techniques et financières supplémentaires pour 
diminuer les émissions de CO2. 

Les piles à combustibles restent le domaine de prédilection 
de l’utilisation de l’hydrogène et peuvent s’appliquer dans 
l’électronique portable, les transports ou les bâtiments. 
Associée à l’électrolyse (fabrication d’hydrogène à partir d’eau 
et d’électricité), elle permet également d’envisager une forme 
de stockage de l’électricité en particulier celle issue des énergies 
renouvelables.

Développement mondial de l’énergie éolienne 

Selon une publication de l’association mondiale de l’énergie 
éolienne WWEA [1], le marché international de l’électricité 
a enregistré un nouveau record mondial en capacité d’énergie 
éolienne installé en 2006. En effet, 14,9 GW  ont été ajouté 
pour atteindre une capacité globale de 73.904 MW installée 
fin décembre 2006.  Comme le montre la figure1, la capacité 
ajoutée correspond à un taux de croissance de 25%, alors qu’il 
était de 24% en 2005. 

En se basant sur le développement actuel, WWEA a revu ses 
prévisions pour 2010 à la hausse et compte désormais sur 160 
GW supplémentaires devant être installés d’ici 2010.

A l’évidence, l’énergie éolienne continue à être la source 
d’énergie la plus dynamique et  se révèle être actuellement la 
solution la plus prometteuse pour remplacer la peu désirable 
énergie électrique basée sur les énergies fossiles. 

Politique mondiale pour la production de l’hydrogène

Les applications et les recherches sur l’hydrogène en tant que 
vecteur énergétique ne datent pas d’hier. On sait produire de 
l’hydrogène depuis plus d’un siècle, et l’on utilisait déjà depuis 
longtemps de l’hydrogène dans des mélanges gazeux en 
combustion. Quant à l’invention de la pile à combustible (PaC), 
elle est, elle aussi, plus que centenaire. Mais la dynamique 
actuelle basée sur l’attelage H2-PaC n’a été vraiment enclenchée 
qu’après le premier choc pétrolier en 1973.

Un rapport du commissariat à l’énergie atomique, publié en 
septembre 2007, fait un état des lieux sur le développement 
de l’hydrogène [2]. En effet, Depuis une trentaine d’années on 
a vu se succéder divers programmes nationaux d’envergure, 
surtout au Japon, en Allemagne et au Canada. On a vu ainsi 
apparaître des prototypes de véhicules à hydrogène et des 
générateurs d’électricité stationnaires par PaC. 

Plus récemment, les Etats-Unis ont établi une feuille de route 
(‘roadmap’) pour l’hydrogène avec un objectif de 8 millions 
de véhicules et 20 GW installés en 2020 et le gouvernement 
fédéral a décidé d’affecter 1,3 milliard d’euros entre 2004 et 
2008.

Le Japon a triplé son budget de R&D sur l’hydrogène depuis 
2001, avec un budget de 270 M€ en 2005. Le NEDO (agence 
de recherche gouvernementale) prévoit l’introduction de 50 
000 véhicules à PAC d’ici à 2010 et 15 millions de véhicules à 
PAC PEMFC en 2030.

Au niveau européen, l’objectif  fixé est de couvrir 5% des 
besoins en combustibles du secteur des transports avec de 
l’hydrogène d’ici à 2020. L’Europe prévoit de présenter en 2008 
un ‘Joint Technology Initiative’ sur l’hydrogène et les PAC, qui 
réunira et coordonnera toutes les sources de financement. Ce 
plan a été chiffré à plus de 7 milliards d’euros sur 10 ans.

Le potentiel éolien de l’Algérie

L’Algérie est un très vaste pays caractérisé par une bande côtière 
peuplée, limité par la méditerranée au nord et l’atlas saharien 
au sud. Le grand sud, qui représente plus de 90% du territoire, Figure1 : Capacité éolienne mondiale installée et prévisions (1997-2010)[1]
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est caractérisé par un climat aride et des populations éparses.

Vu le coût élevé du transport de l’énergie vers les régions isolées, 
les installations éoliennes autonomes sont mieux adaptées et 
plus viables pour couvrir les besoins énergétiques des régions 
du sud de l’Algérie.  Toute fois, Cette ultime étape qu’est 
l’application éolienne, ne peut se faire sans l’étude préalable de 
la source d’énergie qui est le vent. 

La carte de la vitesse annuelle moyenne du vent de l’Algérie, 
présentée en figure2, a permis une première identification des 
sites ventés.

Le gisement éolien est plus important au Sud qu’au Nord, 
plus particulièrement, dans la région du Sud-ouest limité par 
Timimoun, In Salah et Tamanrasset où la vitesse dépasse 6m/s 
à la hauteur de 30 m au dessus du sol.

Par ailleurs, on a constaté que le Nord de l’Algérie est caractérisé 
globalement par des vitesses peu élevées avec l’existence de 
microclimats dans la région de l’Oranie, Tiaret, El Bayadh 
pour l’Ouest et toute la région qui s’étend de Béjaia  jusqu’à 
Biskra ainsi que la région de Annaba.

Production de l’hydrogène à partir de l’énergie éolienne

Un système hybride éolien-hydrogène (figure 3) permet à 
un ou plusieurs aérogénérateurs d’alimenter directement le 
consommateur à travers un réseau électrique et fabriquer 
de l’hydrogène par électrolyse lorsque la production est 
supérieure à la demande. L’hydrogène stocké est ensuite utilisé 
pour produire de l’électricité à travers la pile à combustible 
en période sans vent ou lorsque la demande énergétique est 
importante.

De même, l’hydrogène peut être utilisé en l’état dans l’industrie 
et comme carburant pour les véhicules et les bateaux. 

Electrolyse de l’eau

L’électrolyse permet de décomposer chimiquement l’eau en 
oxygène et hydrogène sous l’action d’un courant électrique 
(selon la réaction H2O → H2 + 1/2 O2). Souvent l’électrolyse est 
liée à l’utilisation des énergies renouvelables (éolienne rapide). 

Cette réaction nécessite d’apporter de l’énergie électrique 
puisque l’enthalpie de dissociation de l’eau est de 285kJ/mole. 

Typiquement, la cellule d’électrolyse est constituée de deux 
électrodes (anode et cathode, conducteurs électroniques) 
reliées à un générateur de courant continu, et séparées par un 
électrolyte (milieu conducteur ionique).Cet électrolyte peut 
être :

-soit une solution aqueuse acide ou basique,

-soit une membrane polymère échangeuse de protons

-soit une membrane céramique conductrice d’ions O2-.

Les technologies de fabrication en concurrence sont de 
deux natures et portent d’une part sur le type de structure 
(monopolaire ou bipolaire) et d’autre part sur le type 
d’électrolyte (alcalin, PEM ou SOFC).

Estimation de la production de l’hydrogène

Des travaux ont été menés pour l’estimation de l’hydrogène 
produit à partir de l’énergie éolienne pour l’Algérie [5-8], les 
principaux résultats obtenus sont présentées pour sept sites, 
à savoir, Béchar, Hassi-Messaoud, In Amenas, In Salah, 
Timimoun, Tindouf et Adrar (figure4).

La méthodologie proposée permet l’estimation de la quantité 
d’hydrogène produite sur un site choisie en fonction des 
données de vent, des caractéristiques de l’éolienne et de 
l’électrolyseur sélectionnés.

Inversement, En fonction des besoins en hydrogène, il est 
possible de choisir l’éolienne et l’électrolyseur adaptés aux sites 
sélectionnés.
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Figure 2 : Carte de la vitesse annuelle moyenne de l’Algérie à 30 m du sol [3]

 

Figure3 : Schéma d’un système hybride de production éolien-Hydrogène [4]
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éolienne de 250 kW. 
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Introduction à l’hydrogène

De nos jours, les différentes sources d’énergie disponibles 
pour satisfaire notre quotidien se sont révélées sûres, 

fiables, mais à moyen terme. Différentes préoccupations ont 
motivé chercheurs et organismes à l’échelle locale et dans le 
monde, afin de proposer d’autres alternatives aux énergies 
éphémères (pétrole, charbon...).

L’hydrogène, comme vecteur d’énergie, a occupé l’esprit de 
la nouvelle génération du génie énergétique, ainsi que des 
néo-environnementalistes. L’idée de l’hydrogène comme 
source d’énergie va encore plus loin : face à un souci mondial 
de rupture des gisements fossiles à moyen terme, face au 
souci de la quasi-dépendance de l’industrie et des foyers à 
l’électricité du fossile, l’hydrogène s’impose comme la source 
propre et inépuisable, et c’est ce qui nous motive au centre de 
développement des énergies renouvelables.

1 Production :

L’hydrogène est l’élément chimique le plus disponible dans 
l’univers et sur Terre. Les différentes méthodes de synthèse 
de cet élément vont fortement dépendre de sa disponibilité : 
chaque région dans le monde pourra extraire « son » hydrogène 
selon sa situation géographique : une région côtière ou bien 
irriguée verra plus l’électrolyse de l’eau comme technique de 
production de l’hydrogène, alors qu’une région semi-aride ou 
montagneuse se penchera plus vers l’hydrogène solaire (projet 
Hysolar en Arabie-Séoudite) ou l’hydrogène éolien (Projet à 
Utsira-Norvège).

Aujourd’hui, la production d’hydrogène se répartie selon la 
disponibilité des énergies fossiles, voir figure 1. Peu d’intérêt est 
accordé à l’électrolyse de l’eau vu son coût relativement élevé. 
La gazéification du charbon, voir figure 2, et le vaporéformage 
du gaz naturel, voir figure 3, produisent des gaz de synthèse 
Syngas riches en hydrogène.

Bien que ce soit des technologies très répandues, elles 
demeurent très polluantes (génératrices de gaz à effet de 
serre), et par conséquent des solutions à moyen terme.

L’idée serait donc de combiner un dispositif de récupération 
de l’énergie renouvelable telle qu’un système de panneaux 
photovoltaïques pour l’énergie solaire, ou un parc d’éoliennes 
pour l’énergie du vent, à un module d’électrolyse de l’eau. De 
l’hydrogène pur sera produit grâce à l’électricité fournie par 
une énergie renouvelable, tel qu’illustré sur la figure 4.

2 Stockage :

L’hydrogène étant produit en grande quantité, il est nécessaire 
de trouver des moyens judicieux pour le stocker à court et 
moyen termes. Pour stocker un gaz usuels (argon, azote), on 
recourt généralement aux réservoirs cylindriques en acier.

Dans le cas de l’hydrogène cette méthode est valable à court 
terme étant donnée que l’hydrogène réagit dans le réseau 
cristallin du fer pour créer des zones de concentration de 
contraintes (communément appelé fragilisation à l’hydrogène) 
; ce qui risque de mettre le réservoir en acier hors d’usage. 

F. MESSAOUD

E- mail :faouzi@cder.dz

Division Bioénergie & Environnement

Figure 1 - Répartition de la production de l’hydrogène en fonction des sources 
fossiles

Figure 2 - Gazéification du charbon

Figure 3 - Vaporéformage du gaz naturel

Figure 4 – Électrolyse de l’eau à partir d’énergie renouvelable
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Rappelons que les pressions de stockage de l’hydrogène sont 
élevées (350 bar) dans le cas du stockage gazeux, et que le but 
serait de réaliser un stockage à des pressions voisines de 700 
bar.

Pour cela d’autres matériaux ont été proposés, notamment 
avec un composite à matrice polymère renforcé par des 
fibres de carbone. Ce composite a la propriété d’être inerte 
avec l’hydrogène, d’avoir une meilleure résistance spécifique 
(rapport résistance / densité), mais présente l’inconvénient 
d’être trop volumineux pour des applications à petite échelle.

Une autre méthode, plus intéressante, permettant de stocker 
l’hydrogène de façon sécuritaire réside dans l’utilisation de 
micro-billes en verres (Glass Microsphers) qui ont la propriété 
de stocker à haute température de forte pression d’hydrogène et 
de l’évacuer à basse température. Sur la figure 5, le remplissage 
des micro-sphères se produit à haute température (T=300oC) 
et à haute pression (P=350-700 bar). Ceci est suivi d’un 
refroidissement à température ambiante pour emprisonner 
l’hydrogène.

Une fois injectées dans le réservoir d’un véhicule, ces micro-
sphères sont réchauffées dans le but de libérer l’hydrogène 
qu’elles renferment (T=200oC).

Par rapport à la méthode classique du réservoir solide, cette 
méthode permet une meilleure conservation du gaz puisque 
les pertes sont réduites de manière significative et le gaz 
pourrait être ainsi stocké à haute pression (jusqu’à P=700 bar). 
Cependant, une faible densité volumétrique minimise les 
quantités de gaz transportées vers les stations de distribution.

Le stockage de l’hydrogène gazeux a également été responsable 
de nombreuses investigations sur la possibilité d’utiliser 
des capteurs solides ou, en d’autres termes, des matériaux 
solides capables de capter la molécule H2 dans leurs réseaux 
cristallins.

C’est dans cette perspective que des hydrures et des borures 
ont été proposés d’abord à l’échelle du laboratoire et ont fourni 
d’excellents résultats très prometteurs.

Le stockage de l’hyrdogène à l’état «solide» s’avère le plus 
prometteur puisque nous stockons à des densités voisines 
de l’état solide. Le gaz hydrogène se présente sous forme de 
molécules qui, une fois adsorbées, entrent dans le réseau 
d’atomes empilés pour occuper les sites vacants, voir figure 6. 
La structure de l’état physique étant dense, si chaque site vacant 
du réseau est occupé par un atome d’hydrogène, nous aurons 
gagné le pari en assurant le stockage du gaz à haute pression 
dans un faible volume. Dans le cas des hydrures, l’insertion de 
l’hydrogène se réalise de deux manières différentes :

- Une réaction à l’état gazeux : M + x H2 MHx + Q (Chaleur) 

- Une réaction électrochimique : M + x H2O + e- MHx + 
x OH -

L’hydrure métallique est présentée comme une solution sûre 
et efficace. Cette «éponge» à hydrogène est actuellement 
sujette à de nombreuses recherches pour améliorer la densité 
gravimétrique (pourcentage massique d’hydrogène contenue 
dans l’hydrure), ainsi que les températures de désorption, voir 
tableau 1.

3 Pile à combustible :

La pile à combustible, PAC, est un convertisseur d’énergie. Une 
interface entre deux formes d’énergie : chimique et électrique. 
Classée dans le groupe «pile à combustible à membrane solide» 
(Solid Polymer Fuel Cell SPFC), son travail réside dans sa 
capacité à produire un courant électrique continu en activant 
l’oxydation du combustible, en l’occurrence l’hydrogène (H2), 
et la réduction du comburant, dans ce cas l’oxygène (O2), qui 
interagiront entre les bornes d’une membrane conductrice 
d’ions, voir figure 7.

L’oxydation de l’hydrogène à l’anode va éclater la molécule 
H2 en deux ions hydronium H+ et deux électrons e-, selon 
l’équation (1) 

Du côté anodique de la pile, les ions H+ traversent l’électrode 
poreuse pour atteindre l’électrolyte solide constitué d’une 
membrane échangeuse d’ions, le Nafion®.

D’un autre côté, les deux électrons issus de l’éclatement de la 
molécule d’hydrogène vont suivre le circuit électrique établi 
pour rejoindre la cathode qui sera le siège de la réduction de 
l’oxygène selon l’équation (2):

La réduction de l’oxygène à la cathode met en contact les 
électrons issus de l’oxydation de l’hydrogène à l’anode, qui ont 
traversé le circuit électrique.

⇔

H  2H  + 2e 2
+ -→ ( )1

O  + 4H  + 4e 2H O2
+ -

2→ ( )2

Figure 5 - Stockage de l’hydrogène dans la microsphère

Figure 6 - Stockage de l’hydrogène dans une hydrure

Figure 7 - Schéma descriptif d’une pile à combustible de type PEMFC

⇔
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L’hydrogène: Quel chemin emprunter à long terme?
R. RIHANI

E-mail: r_rihani@cder.dz

Division Bioénergie & Environnement

Ces dix dernières années en Algérie et dans le monde entier 
l’émission des gaz à effet de serre issues des transports ne 

cessent  d’augmenter et le problème de la durée des réserves en 
énergie fossile reste complexe. Dans ce contexte, le secteur des 
transports routiers, sera l’un des grands consommateur d’énergie 
dans le futur et qui est, aujourd’hui presque exclusivement 
dépendant des produits pétroliers, c’est la raison pour laquelle 
les recherches actuelles  se sont orientées vers la  conception de 
nouvelles générations de voitures à titre d’exemple nous citons 
les voitures hybrides c’est-à-dire des voitures qui fonctionnent 
en couplant un moteur thermique à un moteur électrique dont 
l’alimentation est assurée par un mélange hydrogène/carburant 
cette solution ne permettra nullement l’élimination définitive 
des émissions des gaz à effet de serre mais plutôt à sa réduction 
en diminuant la consommation d’essence. Cette utilisation de 
l’hydrogène permettra une transition douce vers « l’hydrogène-
économie ». Ainsi, à long terme la solution la plus favorable et la 
plus prometteuse sera l’utilisation de la pile à combustible qui 
utilise l’hydrogène comme vecteur énergétique. Cependant, 
il n’est  pratiquement pas utilisé comme vecteur énergétique 
sauf dans les fusées. A l’heure actuelle, la production 
de l’hydrogène propre revient beaucoup plus chère que 
l’utilisation d’hydrocarbures, ce qui est le principal frein au 
développement des piles à combustibles. Comment produit-
on l’hydrogène ? Plusieurs voies sont principalement utilisées 
pour produire de l’hydrogène, certaines sont déjà mûres, 
d’autres nécessitent des efforts très importants en terme de 
recherche et de développement (cf. Figure 1) :

- Le vaporeformage, oxydation partielle ou reformage 
autothermique avec une énergie fossile ;

- Produit secondaire du procédé Chlore-Soude

- Décomposition par cycle thermochimique

- L ’électrolyse de l’eau via les énergies renouvelables ; 

- La voie biologique à partir des microalgues ou les bactéries ;

- Gazéification de la biomasse

Par ailleurs, l’hydrogène produit par voie biologique est 
issu de procédés de fermentation microbiologique. L’idée 
de produire l’H2 par voie biologique n’est pas nouvelle, en 
effet, elle remonte aux années 1949 par Gaffron et Rubin. 
Les travaux menés actuellement consistent à produire 
l’hydrogène suite à une mise en carence de l’un des éléments 
constituant le milieu nutritif des microalgues ou bien 
optimiser  l’intensité lumineuse durant la carence en soufre 
(Kim et coll., 2006). Récemment, elle est encouragée par  de 
nombreux programmes nationaux et internationaux ainsi que 

des actions sont menées à plusieurs niveaux, par les hommes 
politiques, par les médias et l’opinion publique, mais elle 
reste une technologie opérationnelle seulement au stade du 
laboratoire car les quantités obtenues sont sensiblement faibles 
et nécessitent trop d’énergie.  En outre, de nombreux aspects 
techniques sont encore en cours d’évaluation (efficacité des 
procédés, durabilité, ….).

Enfin, la production de l’hydrogène à faible coût à partir d’une 

source renouvelable (biomasse, eau)  reste un des grands défis 
de la recherche énergétique. 
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Interview du Gérant de la filiale du C.D.E.R
E.R.2 (Etudes et Réalisations en Energies Renouvelables) 

M. Ait Chafaa

Gérant de E.R.2 

Filiale du C.D.E.R

Er2@cder.dz

Pourquoi le CDER s’est-il doté d’une filiale commerciale ?

En fait c’est dans le cadre d’une nouvelle organisation du 
C.D.E.R, et en application du décret 99-256 du 16/11/99 fixant 
les modalités de création, d’organisation et fonctionnement 
de l’établissement public à caractère scientifique et 
technologique (EPST) et notamment l’article 13, que le 
conseil d’administration du CDER s’est réuni le  03/04/07 
pour adopter et approuver à l’unanimité la création d’une 
filiale commerciale pour le CDER ainsi que ma nomination au 
poste de gérant de cette entreprise dénommée ER2 (ETUDES 
et REALISATIONS en ENERGIES RENOUVELABLES)

Que représente ER2 pour le CDER ?

L’objectif du CDER  en créant cette filiale est de compléter 
l’effort de la recherche et valoriser les produits issus de la 
recherche et développement soutenus par les chercheurs 
permanent du centre et permettre ainsi à ER2  de participer 
pleinement à la promotion des énergies renouvelables en 
activant dans un cadre légal dans la réalisation et l’installation 
de systèmes choisis dans le domaine ainsi que la fourniture 
aux utilisateurs des dispositifs d’exploitation en énergie  
photovoltaïque, thermique, éolienne, ou géothermique.

Justement quels seront les activités et le rôle de ER2 ?

Tout d’abord, je dois vous préciser que les statuts juridiques 
de ER2  la définissent comme une EURL dont   le siège 
social est situé au sein du CDER  et qui dispose actuellement 
d’un registre de commerce, d’un compte bancaire et qui est 
soumise à l’imposition fiscale. ER2 fonctionne donc avec un 
régime juridique et fiscale digne de n’importe quelle entité 
commerciale privée et de même envergure à la différence que 
le CDER reste la société mère.

L’activité principale de la filiale ER2 porte sur l’étude, la 
conception ainsi que la réalisation, l’installation et la mise 
en service de systèmes choisis dans le domaine des énergies 
renouvelables.

ER2 a pour rôle la fourniture aux utilisateurs de divers 
dispositifs d’exploitation de l’énergie dans les systèmes 
suivants :

• Photovoltaïque (Pompage de l’eau de puits, production de 
froid, éclairage domestique et   public, balisage et signalisation, 
telecommunication, électrification rurale centralisée et 
décentralisée, protection cathodique…)

• Thermique (Production d’eau chaude sanitaire par capteurs 
plans pour besoin Individuel ou collectif tel que les hôtels, 
casernes, écoles etc.…)

• Eolien (Aérogénérateur ou autre système exploitant le vent  
pour produire de l’énergie Electrique nécessaire à l’éclairage, 
au pompage de l’eau, etc.…)

• Géothermique (Chauffage de serres agricoles, bains maures, 
piscines thérapeutiques)

Quels sont les projets déjà réalisés par ER2 ?

Je vous rappelle que la filiale ER2 vient de naître et que nous 
sommes en train de poser les premières pierres qui pourront 
la construire, c’est une nouvelle  expérience pour le CDER et 
un défi à relever par toutes les personnes activant au centre, 
qui voudront participer à cette aventure pour consolider de 
manière définitive ER2.

Effectivement, ER2 a commencé à réaliser des projets, ce 
ne sont là que les prémices de cette activité certes, mais 
néanmoins un préambule encourageant pour la suite de 
notre démarche. 

Le premier projet de ER2 concerne l’étude, la fourniture et 
l’installation d’une mini centrale photovoltaïque à l’Université 
Saad Dahleb de blida. 

Le second projet concerne la fourniture d’un kit d’éclairage à 
un particulier de Miliana.
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Le troisième projet concerne l’électrifi cation solaire de tout 
un village (Tourset) dans la Wilaya d’ILLIZI.

En enfi n le dernier projet réalise à ce jour par ER2 concerne 
l’équipement, de plusieurs puits de parcours, par des kits de 
pompage d’eau photovoltaïques  dans la région de Djanet.

Quelles sont vos prévisions dans les projets à venir ?

Vous pensez bien que mon équipe et moi sommes en 
perpétuelle prospection et que les moyens de diff usion ou 
de publicité pour nous faire connaître sur le marché sont 
quasi inexistants  pour le moment. Tant bien que mal, nous 
avons tissé quelques liens avec certaines Wilayas du sud et 
notamment des APC avec qui nous sommes en négociation 
sur des projets qui ne vont pas tarder à voir le jour et que ER2 
va pouvoir concrétiser dans peu de temps.

Le M.D.N nous a également sollicité pour équiper des cabines 
de cantonnement en kits photovoltaïques.

Vous voyez bien que notre plan de charge n’atteint pas son 
comble, mais comme je vous le disais, la fi liale vient de naître 
et nous sommes confi ants, quand à son avenir. Car l’Algérie 
présente des potentialités non seulement en gisements mais en 
potentiel scientifi que et technologique, et qu’elle s’inscrit dans 
le cadre du développement durable par une politique affi  chée 
dans le soutien et la promotion des énergies renouvelables. 
C’est donc dans cette démarche que nous espérons inscrire la 
fi liale du CDER à jouer humblement son rôle d’intermédiaire 
entre la recherche et le secteur économique.

BP 62,  Route de l’observatoire - Bouzaréah – Alger

Tel. / Fax : (213-21) 90 10 18

E-mail : ER2@cder.dz

Etudes et Réalisations en Energies Renouvelables
E.R.2 - Filiale du CDER

4 forages motorisés par le système photovoltaïque au parc tassili
Un bon exemple de mise en œuvre des synergies locales et des contributions 

rassemblées sur la réalisation d’un projet innovant porteur 

Ce projet type capitalise l’expérience acquise lors de la 
réalisation d’un programme de pompage d’eau potable 

par SONATRACH dont les équipements ont fait appel à 
l’énergie photovoltaïque. Il a concerné 04 puits de parcours 
équipés en toits solaires, réalisés récemment par ER2 fi liale 
du CDER. Cela  annonce un avenir plein de promesse pour 
la valorisation de l’énergie solaire, particulièrement dans le 
Sud du pays.

L’installation de nos pompes a été faite de façon à garantir 
leur pérennité pour la totalité de leur durée de vie, c’est-
à-dire pour les vingt années à venir. ER2 fi liale du CDER 
dimensionne et fournit des systèmes de pompage d’eau 
complet allant de l’usage domestique à l’agriculture; 

Les composants adaptés aux exigences climatiques et aux 
besoins d’eau (quantité - débits) requis sont conçus pour 

fonctionner grâce à l’électricité générée par les modules 
photovoltaïques.

Le succès du village du développement durable, une idée 
simple, rentable dont la mise en application est rapide, pour 
permettre le développement durable des villages isolés du 
sud de l’Algérie. 

Une pompe solaire de 30m3/jour fonctionnant 300 jours 
dans l’année est amortie en un an si chaque metre cube d’eau 
produit durant cette période est acheté 110 DA, c’est-à-dire 
un prix inférieur au prix moyen actuel en Algérie. 

Les bailleurs de fonds, les communes, les directions 
régionales de l’hydraulique et de l’énergie, entrepreneurs, les 
sponsors et les autres organismes etc. peuvent parrainer cette 
opération en achetant les 7500 premiers m3  et fi nancer ainsi 
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l’investissement pour les localités isolées en milieu rural du 
sud de l’Algérie pour leur permettre le développement local.      

En effet ER2 filiale du CDER dispose de l’une des plus larges 
gammes de pompage solaire sur le marché de puissance 
allant de 300 Wc à 6000 Wc dont les débits varient de 3m3/
h à 120m3/h. Ces systèmes sont entièrement autonomes 

fonctionnant à l’énergie solaire. 

La filiale ER2 est capable de satisfaire les plus exigeants. 
Une gamme de prix souples, des débits modulables, des 
devis rapides et très précis, en un mot une pompe solaire 
pour chacun, une pompe solaire exactement adaptée à vos 
besoins. 

Photos de réalisation du pompage solaire du 04 puits du parcours au parc Tassili

Le projet a été réalisé au mois de février 2008.
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Salim KEHAL,

Directeur Adjoint du CDER,

PCN Algérie

 Sous l’égide du Centre de Développement des Energies Renouvelables, le Point de Contact National Algérien a organisé le 
07 juillet 2008, un  workshop à l’hôtel Mercure d’Alger. Cette manifestation entre dans le cadre du projet ERA-MED (FP6) 

et porte sur le renforcement de l’espace européen de la recherche dans les pays méditerranéens (Strengthening the European 
Research Area in the Mediterranean countries). 

Le but de cette journée était d’informer la communauté scientifique algérienne 
sur les modalités de financement de la recherche par l’UE et les possibilités 
de participation des scientifiques algériens à ces projets. A cet effet toutes les 
institutions nationales activant dans les domaines de la formation et de la recherche 
scientifique ont été conviées et nous avons noté avec satisfaction la présence  du 
secteur privé. 

Les invités Européens étaient :

Mr Henry   SCOTT  (Grèce - EKT) Coordonnateur du projet, Mr Patrick   FURRER (Suisse - Euresearch) et Mlle Nathanaelle  
SOLER  (France -  IRD)

Les intervenants Algériens sont Messieurs Salim KEHAL (PCN Algérien) et  Abdelkrim SADI (Chercheur engagé dans un 
projet du FP6)

Les intervenants se sont efforcés d’expliquer à l’assistance les contours du 7éme Programme Cadre,  notamment les aspects 
financiers et les domaines thématiques dans lesquelles notre communauté scientifique a de réelles possibilités d’intégrer 
des projets de recherche au sein de consortium formés de partenaires européens et méditerranéens.  Une bonne partie du 
programme fut ensuite consacrée aux débats ou plusieurs échanges instructifs ont pu avoir lieu avec l’assistance. 

En marge de ce workshop, une demi journée consacrée au Technologie de l’Information et de la Communication dans le 
cadre d’un autre projet dénommé idealist7fp a été programmée le 08 Juillet 2008 au CERIST. Cette séance a permis d’expliquer 
d’information sur les possibilités de participation à des projets du FP7 dans le domaine des TIC. Une vingtaine de chercheurs 
et de spécialistes dans les TIC ont pris part à cette « THEMATIC EVENT ». Monsieur Patrick FURRER responsable du Point 
de Contact  des TIC en Suisse a animé cette rencontre en collaboration avec Mlle Nathanaelle SOLER (IRD France) et Mr 
Salim KEHAL. De même Mr Samy BOUCHAIB (CDER) a gratifié l’assistance d’une excellente communication sur la toile 
web en Algérie.

En conclusion, nous pouvons que ces rencontres d’information et de formation sur le 7éme PC doivent se pérenniser  dans 
le futur pour une participation massive de la communauté scientifique Algérienne dans ce 7éme PC qui ne fait d’ailleurs que 
commencer.

Mr. Salim KEHAL Melle Nathanaëlle SOLER Mr. Henry SCOTT Mr.Patrick FURRER
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Des Fromages, de l’Eau et du Soleil

Capribio produit des fromages de chèvre biologiques. Dans la continuité de cette démarche, elle s’est engagée dans un 
programme global d’aménagement durable :

Panneaux solaires et récupération des eaux pluviales. De quoi béer d’admiration.

A Cazes-Mondenard, dans le Tarn-et-Garonne, la 
fromagerie Capribio fabrique des cabécous, tommes, 

bûchettes, pyramides et autres crottins qui ravissent les palais 
français et européens. Depuis l’origine, il y a 30 ans, Susanne 
et Jean-Claude Talleux, les responsables de l’exploitation 
agricole et de la fromagerie, pratiquent le « bio ». Les animaux 
pâturent quotidiennement dans les prairies sur les coteaux 
du Quercy, sont nourris avec des aliments biologiques et 
soignés de préférence par homéopathie, phytothérapie ou 
aromathérapie. En 2003, Jean-Claude Talleux a décidé d’aller 
plus loin pour intégrer le respect de l’environnement et la 
préservation des ressources du site dans le développement 
de son activité.

Identifier les Postes Énergivores :

Cet engagement s’est traduit par la réalisation d’un prédiagnostic 
énergétique pour évaluer les gisements potentiels d’économies 
d’énergie. Deux postes particulièrement gourmands en 
énergies fossiles ont ainsi été mis en évidence :

la production d’eau chaude et l’alimentation des groupes 
frigorifiques. « L’étude a confirmé l’intérêt énergétique, 
environnemental et financier d’un chauffe-eau solaire et d’une 
installation photovoltaïque raccordée au réseau », rappelle 
le responsable du site. L’aide de l’ADEME, dans le cadre du 
Préludde (Programme régional de lutte contre l’effet de serre 
et pour le développement durable), a été décisive pour mettre 

en œuvre ce projet. Après l’installation d’une première série 
de panneaux solaires photovoltaïques en 2004 (3 960 watts-
crête, ou Wc), trois autres ont suivi : de 12 040 Wc en 2005, 
de 5180 Wc en 2006 et enfin de 10 000 Wc en 2007, pour un 
total de 32 000 Wc raccordés fin 2007.

Un nouveau projet de 46 000 Wc est en cours de réalisation 
actuellement.

L’objectif de ces différents modules raccordés au réseau 
est de fournir la quasi-totalité des besoins en électricité de 
l’exploitation et de la fromagerie tout en diminuant la facture 
énergétique. Côté solaire thermique, 20 m2 de capteurs ont 
été installés ainsi que deux ballons de stockage de 1 250 litres 
au total. Last but not least, Capribio s’est aussi penchée sur 
l’amélioration de la gestion de l’eau. Une cuve de 60 m3 a été 
raccordée aux diverses descentes pluviales des bâtiments, et 
une station d’épuration d’une capacité de 70 m3 a été mise en 
service. Les bilans sont conformes aux attentes :

La récupération des eaux pluviales a permis de diminuer la 
consommation d’eau de 35 %. Concernant le photovoltaïque, 
la production est revendue à EDF, engendrant un gain à 
l’exploitation substantiel. Avec l’utilisation de l’électricité issue 
des panneaux solaires, les émissions de CO2 ont été réduites 
de 1,7 tonne par an, et de 5,4 tonnes grâce au chauffe-eau 
solaire.

Les panneaux solaires photovoltaïques raccordés au réseau représentaient 32 
000 watts-crête, fin 2007.

Des capteurs solaires, d’une superficie de 20 m2, ont 
été installés pour la production d’eau chaude.

 ADEME&vous n° 15 – Mai 2008
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Hôtellerie
Un peu de soleil dans l’eau chaude

En Rhône-Alpes, de nombreux hôtels ont fait le choix de 
s’équiper en installations solaires pour chauffer leur eau 

sanitaire. Parmi les initiatives exemplaires, on peut citer les 90 
m2 d’installation dont s’est doté l’hôtel Les Trésoms à Annecy 
(Haute-Savoie), les 41 m2 de l’Hôtel du Col de l’Arc à Lans-en-
Vercors (Isère) et les 15 m2 de l’Hostellerie gourmande Mère 
Biquette à Saint-Pons, en Ardèche. La chaleur des rayons 
solaires est captée par des panneaux posés sur les toitures et 
transférée jusqu’aux ballons d’eau chaude. «Tout le monde 
est maintenant familiarisé avec l’énergie solaire. Pour autant, 
assez peu d’infrastructures hôtelières ont choisi d’y recourir. 
C’est pourquoi nous avons lancé un ensemble d’actions visant 
à impulser une dynamique» (voir encadré), indique Olivier 
Gillet, ingénieur de la délégation régionale de l’ADEME en 
Rhône-Alpes. 

Les traits communs aux trois hôtels ? Ils entendent agir 
résolument pour l’environnement et ils disposent d’une 
situation plutôt favorable : leur pic de fréquentation coïncide 
avec la période d’ensoleillement maximal, «une condition 
clé pour obtenir des résultats satisfaisants», souligne Olivier 
Gillet. Tous ont reçu des conseils de la délégation et une aide 
financière de l’ADEME et de la région pour la mise en place 
des installations. Si les choix techniques (capteurs intégrés en 
toiture ou en surimposition) et les installateurs différaient, le 
bilan est très positif pour tous. L’hôtel Les Trésoms produit 50 % 
de son eau chaude sanitaire via l’énergie solaire, l’Hôtel du Col 
de l’Arc, 60 % et l’Hostellerie gourmande, 70 %. Pour chacun, la 
facture énergique a été réduite au moins de moitié ! Un projet 
très rentable, compte tenu de l’envolée des prix de l’énergie, 
malgré le poids important de l’investissement de départ.

Bien étudier son projet avant de se lancer

Les critères déterminants restent l’exposition (le sud est bien 
sûr recommandé) et la surface disponible. «Pour choisir la 
solution la plus intéressante, il est essentiel de faire réaliser 
une étude de faisabilité préalable par un bureau d’études 
indépendant», conseille Olivier Gillet. Il faut aussi vérifier 
que l’installateur possède de bonnes références, si possible 
dans des projets de même envergure. Bon à savoir : il existe 
une nouvelle certification Qualibat pour les installateurs de 
systèmes solaires, garantie d’une pose de qualité. «L’eau chaude 
solaire est parfaitement adaptée au tourisme estival, conclut 
Olivier Gillet. Il serait dommage de s’en priver, d’autant que 
les techniques sont aujourd’hui bien maîtrisées.» 

Certains acteurs économiques en ont pris acte. À l’image du 
groupe Accor, qui a décidé d’équiper en eau chaude solaire 
une centaine d’hôtels en trois ans, dont près de 30 dans la 
seule région Rhône-Alpes.

En Rhône-Alpes, l’ADEME et la région sont partenaires pour inciter les hôteliers à chauffer leur eau sanitaire grâce à des panneaux 
solaires. Une idée bienvenue qui permet de réduire la note énergétique de moitié.

La réponse ADEME
L’ADEME a engagé plusieurs actions pour soutenir l’hôtellerie dans une démarche globale et environnementale. 
Service de qualité, rentabilité des projets et environnement mieux respecté peuvent être conduits de pair. 

Dans plusieurs régions, l’Agence mène notamment une démarche active pour accompagner les hôtels qui le 
souhaitent vers l’obtention de l’Écolabel européen, créé pour récompenser les services d’hébergement touristique 
qui respectent l’environnement. Son attribution est basée sur 84 critères : énergie, eau, déchets, gestion, produits utilisés. À 
ce jour, quelque 150 sites sont labellisés en Europe, dont une quinzaine en France. 

L’ADEME a également signé, fin 2007, un partenariat avec l’UMIH (l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, 
regroupant 80 000 établissements). Objectif : favoriser et concrétiser une démarche commune en faveur de l’environnement 

et du développement durable pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèque.

L’hôtel Les Trésoms, à Annecy, a installé 90 m2 de panneaux solaires en 
toiture pour contribuer à la production d’eau chaude sanitaire.

ADEME&vous n° 16 – Juin 2008
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Jour et Nuit, le Soleil donne

Pour produire de l’électricité, la mairie de la commune du Moule a équipé de panneaux solaires les toits des bâtiments municipaux, en 
partenariat avec un installateur privé. La solution est économique, et le soleil généreux.

La Guadeloupe bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel qui ne 
demande qu’à être exploité. Un constat qui n’a pas échappé à la 

mairie du Moule, commune située au nord-est de l’île :

Celle-ci a profité de l’achèvement de son contrat de délégation en 
2005 pour revoir totalement la gestion de son éclairage public. « Nous 
voulions nous engager dans une démarche de développement durable 
tout en réduisant notre facture énergétique », explique Jean-Claude 
Tinedor, directeur de la Commande publique et de l’Aménagement 
du territoire de la commune du Moule. La meilleure réponse résidait 
dans l’énergie solaire qui offre l’avantage d’être renouvelable et de ne 
pas émettre de gaz à effet de serre. L’option retenue a donc été la pose 
de panneaux photovoltaïques. En tout, la mairie a fait installer sur 
les toits des bâtiments municipaux (écoles, bibliothèques, bâtiments 
techniques) 2 800 m2 de panneaux solaires, qui assurent la production 
de 390 MWh par an. Le rôle de l’ADEME, qui accompagne depuis 
le début des années 1990 la majorité des projets de développement 
du solaire photovoltaïque en Guadeloupe, a été double : un soutien 
financier important ainsi qu’un contrôle technique et administratif 
du projet réalisé ici par BP Solar, une entreprise que l’ADEME 
connaît bien.

L’acquisition des panneaux restant coûteuse malgré les aides, la ville 
a eu la bonne idée de louer pendant dix ans les toits de ses bâtiments 
publics à un installateur solaire, en l’occurrence Apex BP Solar, qui 

revendra à EDF sa production d’électricité. En retour, Apex BP Solar 
s’engage, au terme de ces dix ans, à céder les panneaux à la commune 
en parfait état de marche.

À la recherche d’Énergies Renouvelables :

« Un partenariat gagnant-gagnant, se réjouit Jean-Claude Tinedor, qui 
va engendrer une économie de près de 100 000 euros par an ! » Le projet 
est exemplaire à plus d’un titre. D’abord parce que c’est la première 
fois qu’une commune de Guadeloupe s’associe à un partenaire privé 
pour réaliser ce type d’opération. « Cela ouvre de nouveaux modèles 
de développement économique pour les autres communes », souligne 
Odyle Espaignet-Batta, de la délégation régionale Guadeloupe de 
l’ADEME, qui a suivi le projet. Ensuite parce que cette opération a 
été associée à une réflexion sur l’isolation thermique des bâtiments : 
en augmentant l’épaisseur des toits, l’installation des panneaux limite 
leur chauffe et réduit donc considérablement les besoins en énergie 
pour la climatisation. Enfin,

parce que le projet se double d’une mission pédagogique. Dans les 
écoles, des panneaux ont été installés pour communiquer en temps 
réel le volume d’électricité et les gains en CO2.

 « Notre projet vise à expliquer aux enfants le sens de notre démarche 
et à les sensibiliser sur le réchauffement climatique. Pour en faire plus 
tard des consommateurs avisés », ajoute Jean-Claude Tinedor.

L’Union Européenne aura-t-elle l’énergie                                                  
    de relever les nouveaux défis ?

En mars 2007, les Etats membres de l’Union européenne se sont mis 
d’accord sur les «3x20», à savoir les trois objectifs communs pour 

relever les défis énergétiques et climatiques d’ici à 2020. D’ici là, l’Union 
européenne doit en effet :

- Réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20%,

- Réduire sa consommation d’énergie de 20%,

- Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans sa consom¬mation 
finale d’énergie.

Ces objectifs sont remarquables. Jamais auparavant une union de nations 
ne s’était imposée des objectifs aussi stricts pour réduire et améliorer sa 
consommation d’énergie. Mais près d’un an plus tard, cette série de 20% 
reste toujours une énigme pour la plupart des citoyens européens, même 
les plus avertis.

Le nouveau paquet législatif sur l’énergie et le climat présenté par la 
Commission européenne le 23 janvier 2008 propose une série de nouvelles 
mesures, en particulier concernant les énergies renouvelables. Cependant, 
le grand absent reste l’efficacité énergétique. L’actuel Plan d’Action pour 
l’efficacité énergétique, déjà jugé insuffisant en 2006, n’est pas aligné sur 
les nouveaux objectifs et, sauf exceptions, les Etats membres ont présenté 
des Plans nationaux de mauvaise qualité !

Pour que l’Europe prenne vraiment le leadership dans les faits et non 
plus seulement sur le papier, des engagements politiques et des actions 
concrètes sont nécessaires à tous les niveaux simultanément : européen, 
national, régional, local et citoyen ! N’est-ce pas une formidable 
opportunité pour redonner du souffle à l’Europe ?

Les «3x20» :

quelle chance pour nos villes!

Qu’est-ce que c’est, les «3x20» ? Un nouveau régime alimentaire des plus 
prometteurs ou la formule magique d’une boisson énergisante ? Surprise 
! La réponse est : les deux à la fois. Il s’agit en effet d’améliorer la qualité 
de vie en réduisant nos consommations pour une meilleure utilisation 
de l’énergie à tous les niveaux. «3x20» ce sont les objectifs énergétiques et 
climatiques de l’Union européenne, des objectifs qui définissent une ligne 
de conduite pour tous les acteurs, mondiaux et locaux, et représentent une 
occasion unique de repenser notre avenir immédiat d’une manière plus 
durable. Ce sera un avenir fait de dynamisme économique, de stabilité 
sociale dans un environnement sain.

Mais il ne faut pas croire que la vie qui nous attend, la vie vers les «3x20», 
est faite d’obstacles insurmontables. Loin delà!

En effet, ces obstacles apparents peuvent être aisément franchis par les 
acteurs locaux s’ils sont bien préparés, font preuve d’enthousiasme et ont 
une bonne connaissance des enjeux. Comme les athlètes sportifs qui ne 
se reposent jamais sur leurs acquis mais s’entraînent toujours pour relever 
de nouveaux défis, les autorités locales doivent tout mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs. Les futurs signataires de la Convention des Maires 
sont là pour montrer la voie. Les municipalités peuvent compter sur 
Energie-Cités et ses partenaires pour préparer, ensemble, un programme 
d’entraînement optimal et être fiers de franchir la ligne d’arrivée. 

Pour en savoir plus

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/ index_en.htm

 ADEME&vous n° 15 – Mai 2008
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 Ouvrir la voie vers une économie verte

Le dernier rapport annuel du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) donne un aperçu de la nouvelle 
économie verte au moment où un nombre croissant de sociétés adoptent des politiques environnementales et les investisseurs 
placent des centaines de milliards de dollars dans les énergies plus propres et renouvelables.  

Rendu public lors de la 10e session extraordinaire du 
Conseil d’Administration du Forum Ministériel Mondial 

sur l’Environnement à Monaco, les 20 et 22 Février derniers 
le rapport note que le changement climatique commence à 
changer l’état d’esprit des politiques et les actions des chefs 
d’entreprise, des financiers et des entrepreneurs ainsi que des 
dirigeants des syndicats de travailleurs, des gouvernements. 
Pour le PNUE, la nouvelle économie verte dirige également 
l’invention, l’innovation et l’imagination des ingénieurs 
a une échelle qui n’a probablement pas été vue depuis la 
révolution industrielle d’il y a plus de deux siècles « de plus 
en plus, la lutte contre le changement climatique est perçue 
comme une opportunité plutôt qu’un fardeau et un chemin 
vers la prospérité plutôt qu’un frein sur les bénéfices et 
l’emploi « peut on lire dans le rapport Le PNUE, qui a présenté 
ses conclusions à l’ouverture du plus grand rassemblement 
de ministres de l’environnement depuis la réunion de la 
Convention sur le Climat en Indonésie en 2007 qui a donné 
naissance au «Road Map» de Bai souligne cependant que des 
insuffisances subsistent. « Malgré le grand nombre d’actions, 
des défis redoutables demeurent pour que l’ensemble de ces 
transformations naissantes soient soutenues et intégrées 
dans l’économie mondiale au cours des années et décennies à 
venir». Lit-on dans le rapport.

Les obstacles constatés incluent les subventions qui favorisent 
les combustibles fossiles au lieu des énergies plus propres; les 
régimes tarifaires et commerciaux rendent les technologies 
plus propres plus chères et les attitudes averses au risque des 
banques et autres institutions financières quand il s’agit des 
prêts pour l’énergie solaire et éolienne pour les communautés 
les plus pauvres, selon le nouveau rapport.

Achim Steiner, Sous-secrétaire Général et Directeur 
Exécutif du PNUE, a estimé lors de la rencontre organisée 
à Monaco que « des centaines de milliards de dollars sont 
a présent placés dans les technologies énergétiques propres 
et renouvelables et des trillions de dollars sont en attente 
avant que les gouvernements ne se mettent en accord sur 
un nouveau régime climatique décisif pour l’après 2012 
parallèlement à la création des mécanismes de marché 
nécessaires pour atteindre cet objectif.

«Il soulignera par ailleurs que « De grands obstacles 
demeurent quant à savoir si ces   fonds chercheront de 
nouveaux investissements respectueux du climat pour l’avenir 
ou s’ils chercheront le plus petit dénominateur commun en 

les injectant dans les technologies polluantes passé », ajoutant 
que »le défi pour les ministres rassemblés a Monaco est de 
créer un paysage d’investissement attirant, créatif et équitable 
qui récompense ceux qui sont prêts à investir des aujourd’hui 
dans l’économie de demain.

C’est aussi le défi de la communauté internationale pendant 
les deux années à venir jusqu’à la réunion de Copenhague 
« Cependant, je suis optimiste, nous .pouvons aller rapidement 
vers une économie verte a encore, déclaré M Steiner qui 
estime que» si les êtres humains peuvent se poser sur la lune, 
envoyer les sous-marins sous l’Arctique, perfectionner les  
transplantation du foie et du cœur , déchiffrer les mystères du 
génome humain et concevoir de minuscules nano-machine, 
il doit être possible pour l’intelectuel humain de gérer une 
transition vers une société à faible émission de carbone » les 
ministères, ainsi que des personnalités du monde des affaires, 
des syndicats, de la science et de la société civile, participaient 
au Conseil d’Administration du PNUE/Forum Ministériel 
Mondial sur l’Environnement sous le thème «  Mobiliser 
les finances pour le défi climatique une rencontre qui entre 
dans le cadre du « Road Map » l’accord sur la négociation du 
climat qui doit être achevé lors de la convention sur le climat 
à Copenhague en 2009 afin de livrer un régime climatique 
pour l’après 2012.

La nouvelle économie verte dirige également l’invention, l’innovation et 
l’imagination des ingénieurs à une échelle qui n’a probablement  pas été 

vue depuis la révolution industrielle

El Watan Économie - du 3 au 9 Mars 2008
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Bourses Doctorales
• Melle KHARCHI Razika (Chargée  de Recherche)

Division Energies Solaire Thermique et géothermie, Système Solaire Basse Température.

Lieu d’inscription : Université de Tlemcen.

Durée et Lieu de la formation : 18 mois , Université Catholique de Louvain (Belgique).

Intitulé de la thèse : « Etude numérique d’une maison équipée d’un plancher solaire direct          
                                         (PSD) et d’eau chaude sanitaire (ECS) ».

Directeurs de thèse : Prof. Yann Bartosiewicz, Prof Boumédiene BENYOUCEF

• Melle AMROUCHE Badia (Attachée de Recherche)

Division Energie Solaire Photovoltaïque, Applications Photovoltaïques.

Lieu d’inscription : Université Saad Dahleb, Blida.

Durée et Lieu de la formation : 18 mois,C.E.A–Institut National de l’Energie Solaire (France)

Intitulé de la thèse : « Contribution au développement d’une nouvelle méthode de poursuite       
                                    du point de puissance maximale basée sur les principes de l’intelligence        
                                          artificielle pour les systèmes photovoltaïques ».

Directeurs de thèse : Prof X. LE PIVERT, Prof Abderrazak GUESSOUM 

• Mr KAABECHE Abdelhamid (Chargé de Recherche)

Division Energie Eolienne, Systèmes Hybrides .

Lieu d’inscription : Ecole Nationale Polytechnique.

Durée et Lieu de la formation : 18 mois , GREAH – Université du Havre (France).

Intitulé de la thèse : «Modélisation Dynamique et simulation d’un système hybride Eolien/          
                                         photovoltaïque/Pile à Combustible/Batteries/Supercondensateurs ». 

Directeurs de thèse : Prof Brayima DAKYO, Dr. Maiouf BELHAMEL 

• Mr CHEKNANE Benamer (Attaché de Recherche)

Division Bioénergie et Environnement, Traitement de l’eau.

Lieu d’inscription : Université Saad Dahleb, Blida 

Durée et Lieu de la formation : 18 mois , Université de Limoges (France)

Intitulé de la thèse : « Etude de la granulation humide en mélangeur – granulateur d’un supports 
                                 hydrophobes à base d’argiles algérienne pontées : Application à la mobilité           
                                       et à l’absorption dynamique en lit fixe ».

Directeurs de thèse : Prof Michel BAUDU, Dr. Omar BOURAS

• Mr HADJ MAHAMMED Idriss (Chargé de Recherche)

Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaïa, Mini centrale 
photovoltaïque.

Lieu d’inscription : USTHB.

Durée et Lieu de la formation : 12 mois , C.E.A – Institut National de l’Energie Solaire (France)

Intitulé de la thèse : « Modélisation du générateur photovoltaïque issue de l’étude in situ des       
                                        différentes technologies de modules photovoltaïques ».

Directeurs de thèse : Prof Jens MERTEN, Dr. HADJ ARAB Amar

Hommage

Monsieur Allouche 
Mohamed

Ce numéro du bulletin 
des Energies Renouvelables est dédié 
à la mémoire du défunt ALLOUCHE 
Mohamed qui a travaillé et contribué 
grandement pendant de très longues 
années au soutien du Développement 
des Energies Renouvelables dans 
notre pays par son dynamisme, son 
dévouement exceptionnel et sa totale 
disponibilité.

Que Dieu l’accueille dans son vaste 
paradis et accorde à sa femme, ses 
enfants et ses petits enfants la patience 
nécessaire. 
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MESRS

La Revue des Energies Renouvelables ambitionne d’être un des 
indicateurs de l’eff ort national de recherche dans le domaine des 
énergies renouvelables et un moyen d’expression régulier au ser-

vice des chercheurs, des enseignants et des étudiants.

CDER

Elle est éditée par le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) depuis plus de dix années. L’actualisation 
et la mise à jour de la base de donnée de la revue sont sur le site 
web du centre, au niveau de la bibliothèque virtuelle.ne des éner-
gies renouvelables et un moyen d’expression régulier au service 
des chercheurs, des enseignants et des étudiants.

www.cder.dz

CERIST

Les articles de la Revue des Energies Renouvelables sont éga-
lement répertoriés et publiés sur le site du CERIST Webreview 
depuis sa création.

www.webreview.dz 

 INIST

On note que l’ensemble des articles publiés dans la Revue des 
Energies Renouvelables sont également répertoriés et signalés 
dans la base de donnée Pascal – INIST du CNRS.

 cat.inist.fr

www.cder.dz/revue 
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