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Editorial

Le président Bouteflika interpelle les chercheurs pour œuvrer au 
développement des capacités scientifiques et de recherche

Le président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika a appelé mercredi à Ouargla 

les enseignants et les chercheurs à œuvrer au 
développement des capacités scientifiques 
et de recherche, à la modernisation des pro-
grammes pédagogiques et à l’adaptation des 
méthodes d’enseignement afin de hisser l’en-
seignement progressivement au niveau des 
grandes universités dans le monde. Dans une 
allocution prononcée à l’occasion de l’ouver-
ture officielle de l’année universitaire à l’uni-
versité Kasdi Merbah de Ouargla, le président 
Bouteflika a estimé que les mesures incitatives 

sans précédent qui ont été prises, constituaient en premier lieu, "une rupture avec la vision qui a 
prévalu dans un passé récent et un saut qualitatif qui réhabilite les enseignants et les chercheurs 
en leur donnant la place sociale qui leur sied". Elles consacrent en second lieu, ajoute le chef de 
l’Etat, "le principe de récompense du mérite et rétablissent enfin la reconnaissance par la société 
des valeurs académiques". Dans le même contexte, le président Bouteflika s’est dit confiant en 
les capacités de l’université algérienne qui a consacré nombre de réalisations, indiquant qu’il 
ambitionnait à la voir occuper "une place prépondérante" dans les domaines de la connaissance 
et du progrès technique et dans le classement mondial des universités.

Le chef de l’Etat qui a souhaité que cette année universitaire puisse apporter un nouveau jalon à 
cette précieuse édification qui constituera "un pas supplémentaire" sur la voie de l’édification de 
l’université du futur tant escomptée, a appelé à "davantage de mobilisation afin de remporter les 
enjeux de la qualité et de l’excellence en matière de formation des élites et des compétences à qui 
incombe la responsabilité de diriger les institutions de l’Etat et de la société avec mérite".

APS  - Mercredi 27 octobre 2010
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Recherche et Développement

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, M. Rachid Harraoubia, a af-

firmé hier à Ouargla que le corps des enseignants et 
chercheurs universitaires se félicite vivement des régi-
mes indemnitaires incitatifs décidés par le chef de l'Etat 
en leur faveur. ''Les enseignants et chercheurs universi-
taires se félicitent des régimes indemnitaires incitatifs et 
attractifs évoqués par le Chef de l'Etat, dans son allocu-
tion prononcée à l'occasion de l'ouverture officielle de 
l'année universitaire 2010/2011, devant leur permettre 
de se hisser au rang de l'élite nationale'', a souligné le 
ministre.

M. Harraoubia, qui s'exprimait en marge de la céré-
monie d'ouverture de l'année universitaire, a indiqué 
que cette importante décision présidentielle, inscrite 
sur le compte de la valorisation des capacités de la re-
cherche scientifique et de l'encadrement universitaire, 
devra inciter les enseignants et chercheurs à redoubler 
d'efforts pour gagner le pari de la qualité et d'atteindre 
les perspectives du progrès et de prospérité aspirées par 
la nation. ''Les efforts fournis par l'Etat, à la faveur des 
orientations du Président de la République en direction 
du secteur, ont permis de réaliser un développement 

sans précédent du système universitaire en matière 
de structures, d'équipements scientifiques, d'encadre-
ment et d'amélioration des conditions de travail, pour 
les enseignants, et d'assimilation scientifique pour les 
étudiants'', a souligné le ministre de l'enseignement 
supérieur. Selon le ministre, les nouvelles structures 
retenues pour le secteur à travers différentes régions 
universitaires du pays ont permis d'accroitre la capa-
cité d'accueil à 1.300.000 places pédagogiques, dont 
118.000 places nouvellement réceptionnées, en plus 
de l'extension de la chaîne des œuvres universitaires 
de 313 à 360 résidences universitaires. Ces potentiali-
tés, a-t-il ajouté, ont permis l'accueil, dans de bonnes 
conditions, de 240.000 nouveaux inscrits pour porter le 
nombre global de l'effectif estudiantin à 1.230.000 étu-
diants à échelle nationale. ''L'université algérienne table 
sur une formation qualitative qu'il appartient au secteur 
d'assurer par le biais de ressources humaines hautement 
qualifiées'', a soutenu M. Harraoubia. Le ministre, tout 
en soulignant la généralisation du système Licence-
Master-Doctorat (LMD) à l'ensemble des domaines de 
formation, a signalé que des efforts sont déployés pour 
l'élargissement de la nomenclature des spécialités qui a 
été étoffée, cette saison, par l'ouverture de 14 nouvelles 
filières, en appui aux 17 introduites l'an dernier en vue 
de renforcer une formation universitaire de qualité. La 
formation universitaire devra connaître cette année un 
nouvel élan en matière d'utilisation des supports péda-
gogiques numériques, nécessaires aux échanges entre 
enseignants et chercheurs, a ajouté M.Harraoubia. Par 
ailleurs, le cours inaugural, pour cette année universi-
taire, a été axé sur le thème de ''l'économie du savoir 
et les exigences de développement: Algérie comme 
Modèle'', animé par l'enseignant M. Gaoui Bouhanya, 
de l'université ''Kasdi Merbah'' de Ouargla.

EL MOUDJAHID 27 -10 -2010

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et                          
de la Recherche Scientifique a déclaré à Ouargla : 

Les enseignants chercheurs et les chercheurs 
permanents se félicitent des régimes indemnitaires                                                       

incitatifs décidés en leur faveur
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Pour saisir la portée des énergies renouvelables en Algérie 
et les enjeux considérables qu’elles sous-entendent, il 

convient tout d’abord de rappeler les ressources considérables 
et inépuisables existantes de ces énergies non encore exploi-
tées à savoir le gisement solaire exceptionnel qui couvre une 
superficie de 2.381.745 Km2, avec plus de 3000 heures d’enso-
leillement par an et l’existence d’un potentiel énergétique ap-
préciable éolien et géothermique facilement mobilisable. Par 
ailleurs, ces énergies sont propres, renouvelables et s’utilisent 
là où elles se trouvent et leur caractère décentralisé convient 
bien à l’état éparpillé des zones à faible densité de population. 
En conséquence, elles peuvent contribuer à la protection de 
l’environnement et être considérées comme une alternative 
d’avenir aux énergies conventionnelles. Ces énergies sont 
pour l’avenir du monde rural et contre son isolement pour 
la santé et l’alimentation en eau, contre la déforestation et 
pour les télécommunications. Ce qui induit la stabilisation 
des populations sur leurs lieux d’origine avec des perspectives 
prometteuses quant à leurs conditions de vie. La ratification 
du protocole de Kyoto et la loi sur la promotion des énergies 
renouvelables dans le cadre du développement durable sont 
venues confirmer la volonté politique algérienne et l’enga-
gement de notre pays pour l’exploitation de ces ressources 
naturelles renouvelables et non polluantes, grâce à une mobi-
lisation accrue des efforts de recherche/développement pour 
la maîtrise des technologies mises en oeuvre dans les installa-
tions de conversion des énergies renouvelables de puissance. 
La recherche scientifique et le développement technologique 
dans le domaine des énergies renouvelables se feront autour 
de programmes spécifiques ayant un impact direct sur la 
réalité socio-économique du pays. Les principaux objectifs 
scientifiques assignés à chacun des programmes consistent à 
évaluer les gisements énergétiques renouvelables, à maîtriser 
et optimiser les procédés de conversion, de transformation 
et de stockage de ces énergies et à développer un savoir-faire 
nécessaire, allant de l’étude jusqu’à la réalisation des installa-
tions sur site.

1. PREAMBULE

Les prochaines années s’annoncent prometteuses pour les 
énergies renouvelables. La lutte contre le changement cli-
matique, le développement de la production électrique dé-

centralisée ou centralisée et le progrès technique devraient 
donner un essor à ces filières.

Le programme mis en place ces dernières années, sur les 
énergies renouvelables et le développement durable, est un 
signal suffisamment fort en direction de la communauté des 
chercheurs nationaux et internationaux pour affirmer l’adhé-
sion de notre pays aux développements des ressources renou-
velables et leurs applications.

Par ailleurs, en vue de consolider les acquis du programme 
national antérieur de recherche dans le domaine des énergies 
renouvelables, les actions à entreprendre visent l’évaluation 
du gisement énergétique y afférent, à développer les tech-
niques, les procédés, les matériaux ainsi que la maitrise des 
systèmes. Ces actions doivent se concrétiser sur le terrain 
avec un impact socio-économique visible sur la base d’études 
pertinentes.

Afin que ces actions répondent aux attentes souhaitées pou-
vant aboutir à la valorisation des résultats obtenus, il est sug-
géré :

- D’encourager les projets fédérateurs ;

- De travailler en réseau pour bénéficier de la pluridiscipli-
narité ;

- De favoriser la coopération de partenaires étrangers en par-
ticulier d’origine algérienne.

2. DEFINITION DES DOMAINES DE RECHERCHE

Les domaines de recherche en Energies Renouvelables sont 
définis comme suit: 

DOMAINE 1 : ENERGIE SOLAIRE

DOMAINE 2 : ENERGIE EOLIENNE

DOMAINE 3 : ENERGIE GEOTHERMIQUE

DOMAINE 4 : BIOENERGIE

DOMAINE 5: HYDROGENE ET PILES A COMBUSTIBLE

DOMAINE 6 : SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES 
MULTIPLES

Programme National de Recherche                                                          
Energies Renouvelables

Source : DG-RSDT



4

Recherche et Développement

Les axes et thèmes de recherche par domaine sont les sui-
vants:

DOMAINE 1 : ENERGIE SOLAIRE

Axe 1- Gisement Solaire

• Thème 1 : Instrumentation et Mesures Radiométriques          
• Thème 2 : Evaluation du Gisement solaire                                                            
• Thème 3 : Etude de Faisabilité et incidence financière

Axe 2 - Technologie Photovoltaïque

• Thème 1 : Matériaux Photovoltaïques (Cristallogène, 
Filières cristalline et en Couches minces des matériaux clas-
siques et nouveaux, ...)     • 
Thème 2 : Procédés Technologiques de la cellule solaire 
• Thème 3 : Modules photovoltaïques    
• Thème 4 : Systèmes et applications photovoltaïques (éclai-
rage, protection cathodique, Télécommunication, pompage, 
Froid, toit solaire, applications spatiales,...)   
• Thème 5 : Centrales photovoltaïques    
• Thème 6 : Contrôle, régulation et asservissement   
• Thème 7 : Stockage électrochimique

Axe 3 - Technologie Thermo solaire

• Thème 1 : Matériaux Solaires    
• Thème 2 : Capteur solaires hélio thermiques (plans, concen-
trateurs,...)      
• Thème 3 : Systèmes et applications thermiques (chauffage, 
séchage, serre, Froid thermique, dessalement, distillation,...) 
• Thème 4 : Centrales Thermodynamiques   
• Thème 5 : Habitat Solaire (Passifs, Actifs, Matériau, … ) 
• Thème 6 : Stockage Thermique

DOMAINE 2 : ENERGIE EOLIENNE

Axe 1 – Gisement Eolien

• Thème 1 : Instrumentation et Mesures Météorologiques 
• Thème 2 : Evaluation du gisement    
• Thème 3 : Etude de Faisabilité et incidence financière

Axe 2 – Eoliennes

• Thème 1 : Aérodynamique    
• Thème 2 : Structure et matériaux    
• Thème 3 : Eoliennes mécaniques    
• Thème 4 : Aérogénérateurs (petite, moyenne et grande puis-
sance)

Axes 3 -Applications Eoliennes (Pompage de l’eau, 
Production d’électricité décentralisée,...

Axe 4 - Fermes Eoliennes

Axe 5- Contrôle, régulation et asservissement.

Axe 6 - Stockage

DOMAINE 3 : ENERGIE GEOTHERMIQUE

Axe 1 - Gisement Géothermique

Axe 2 - Fluide géothermique

Axe 3 - Technologies d’exploitation

Axe 4 - Applications géothermiques (irrigation, chauffage, 
séchage,…)

Axe 5 - Centrales Géothermiques (étude de faisabilité, di-
mensionnements...)

DOMAINE 4 : BIOENERGIE

Axe1 - Ressources des filières et mobilisation

Axe2 - Procédés de bioconversion (thermo physique et bio-
logique)

Axe 3 - Traitement et valorisation énergétique des déchets

DOMAINE 5 : HYDROGENE ET PILES A COMBUSTIBLE

Axe 1 - Potentiel Hydrogène

• Thème 1 : Procédés de production d’hydrogène par voie 
renouvelable      
• Thème 2 : Applications et systèmes de conversion de l’hy-
drogène       
• Thème 3 : Stockage     
• Thème 4 : Sécurité

Axe 2- Piles à combustible

• Thème 1 : Membranes (polymères…)   
• Thème 2 : Stockage

DOMAINE 6 : SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLE 
MULTIPLE

Axe 1 - Systèmes et Applications hybrides, (solaire, éolien-
ne, géothermique, diesel,...)

Axe 2 - Injection et stabilité du réseau

Axe 3 - Régulation et électronique de puissance
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Eoliennes intégrées dans le milieu urbain

Hafida Daaou NeDjaRi & Mohamed SaiGhi *

Division energie eolienne 

E-Mail : Nedjari-daaou@cder.dz 

Au vu de la crise énergétique actuelle dans le monde et 
des problèmes environnementaux existant de nos jours, 

le développement des énergies renouvelables notamment de 
l’énergie éolienne est en pleine expansion. Dans ce cadre, l’in-
tégration du  petit éolien dans les milieux urbains se présente 
comme une nouvelle alternative pour mieux répondre au be-
soin énergétique d’une région peuplée.  

Ces dernières années, les principales énergies renouvelables 
utilisées en milieu urbain étaient le solaire thermique et pho-
tovoltaïque. Par la suite, les petites éoliennes ont commencé 
à être intégrées dans les milieux urbains. Elles  sont conçues 
pour équiper des habitations individuelles, des fermes ou 
des entreprises et permettent une réduction des factures 
d’électricité, voire une indépendance énergétique. Les toutes 
petites éoliennes de puissance <1kw, peuvent être installées 
sur le toit d’un bâtiment. Nous citons par exemple : huit 
turbines éoliennes montés horizontalement sur le toit d'un 
lotissement composé de 96 logements (Figure 1), par une 
compagnie Internationale à Chicago (USA). La géométrie 

et l'orientation du bâtiment 
ont été conçues spécifique-
ment pour l'intégration des 
technologies éoliennes dans 
le bâti. Une grande éolienne 
à axe vertical a été installée, 
le 12 janvier 2006 sur le toit 
d'un immeuble HLM au 
Nord Pas de Calais France. 
Elle permet de couvrir les 
besoins en électricité des 
parties  communes des 40 
logements. En Algérie, ces 
applications sont au stade 
expérimental où une petite 
éolienne  de 400 watts  à axe 
horizontal a été installée 
sur le toit d’un bâtiment au 
centre de développement 
des énergies renouvela-
bles (C.D.E.R) de Bouzaréah 
(Figure 2). 

Cependant,  avant toute perspective d’installation d’éoliennes 
sur le toit ou au voisinage d’un bâtiment, la quantification du 
potentiel éolien réellement existant est une étape cruciale et 
très complexe. 

Des études sur le vent rencontrant un obstacle tel qu’un bâ-
timent, montrent que le vent s’accélère au contact de ce der-
nier. Le vent soufflant va être dévié en atteignant le haut du 
bâtiment ; une zone de recirculation sera observée en aval 
et un phénomène de rattachement apparaîtra. Ainsi, la pré-
sence d’un bâtiment dans un écoulement de vent générera 
une augmentation de la turbulence  autour de celui-ci, per-
turbant l’écoulement de l’air donc le bon fonctionnement des 
éoliennes.

En conséquence, pour effectuer une analyse précise  des ef-
fets des obstacles sur l’écoulement du vent et dans le cadre de 
l’évaluation du  régime éolien dans un milieu urbain, nous 
avons eu recours aux méthodes numériques de simulation de 
la dynamique des fluides (Computational Fluids Dynamic, 
CFD) pour répondre aux différents questionnements. 

Cette technique basée sur  la résolution des  équations 
moyennées de Navier-Stoke, nous a permis d’obtenir des 
solutions concernant le choix optimum d’emplacement de Figure 1 : turbines éoliennes mon-

tées   horizontalement sur le toit de 96               
logements www.Enerzine.com

Figure 2 : Une éolienne  de 400 watts  à axe horizontal placée sur le toit d’un 
bâtiment au  (C.D.E.R) de Bouzaréah (Alger, Algérie).
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Un contrat de coopération portant sur une étude de fai-
sabilité d’une Centrale Solaire Thermique à Tour a été 

signé entre la Direction Générale de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique (DGRSDT-MESRS) et 
l’institut allemand Solar-Institut-Jülich (SIJ).  La centrale en 
projet est constituée d’un champ de capteurs solaires spéciaux 
appelés héliostats (ou miroirs) qui concentrent les rayons 
du soleil. Les miroirs sont orientés vers un récepteur; per-
mettant un transfert de chaleur vers un fluide caloporteur.                                 

Ce dernier, porté ainsi à une haute température, est  envoyé 
dans une chaudière pour transformer l’eau en vapeur. La va-
peur fait actionner des turbines qui entrainent des alterna-
teurs pour la production de l’électricité. 

Ce projet ambitieux, une fois réalisé, permettra à l’Algérie de 
développer son économie nationale en se basant sur le solaire.  
Dans cette phase initiale, le projet est piloté conjointement 
par la DGRSDT et le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables.

système de conversion d’énergie éolienne à proximité d’un 
bâtiment [1].  

Pour la configuration étudiée, il a été démontré  qu’au som-
met du bâtiment sur le côté amont, des valeurs de vitesses 
maximales sont enregistrées dans le premier quart de l’obsta-
cle, où un accroissement de 20% de la vitesse du vent est en-
registré à une hauteur de Z=1.2H (H étant la hauteur du bâ-
timent). Pour cette même hauteur au centre de la terrasse,  la 
vitesse du vent diminue de moitié à cause du  phénomène de 
recirculation et de rattachement qui traduit une grande zone 
de turbulence (Figure3). Afin d’utiliser de manière optimale 
le vent soufflant au-dessus du bâtiment, il serait intéressant 
d’exploiter le phénomène de survitesse qui apparaît  dans le 
premier quart du bâtiment. Au centre, pour obtenir un même 
rendement, la hauteur de l’éolienne doit être supérieure à la 
hauteur de la zone de turbulence.

Il est à noter qu’une certaine marge entre le bord du bâtiment 
et le mât de l’éolienne doit être observée pour éviter les effets 
du bord. 

Ces résultats ont été obtenus pour une configuration donnée. 
Des études spécifiques doivent être effectuées pour d’autres 
types de bâtiments et/ ou un autre agencement.

[1] : H. Daaou Nedjari, Etude numérique du gisement éo-
lien -Modélisation de la turbulence autour d’un obstacle 
-Application à un site Algérien, mémoire magister, Faculté de 
Physique, USTHB, juillet 2010.

Figure 3 : Ecoulement autour d’un bâtiment  cubique

 
Accélération du vent  

Zones tourbillonnaires 

Projet ALSOL : L’Etude de faisabilité finalisée

* Maître de conférence Faculté de Physique USTHB



N° 18  2010 7

L’ électricité d’origine solaire :
Les centrales solaires thermodynamiques 

Sofiane Bouaichaoui

Division Thermique Solaire et Géothermie

E-Mail : s.bouaichaoui@cder.dz

Introduction      
Le développement des énergies renouvelables montre un en-
gouement particulier pour le solaire thermique à concentra-
tion (Concentrating Solar Thermal Power ou encore CSP), 
la technologie la plus avancée du solaire thermique. Les CSP  
sont idéales  pour  produire de l’électricité d’origine solaire. 
Ces centrales utilisent  des miroirs  pour la conversion de 
l’énergie solaire en chaleur afin de générer de la vapeur qui 
sert à faire fonctionner des turbines entrainant à leur tour des  
alternateurs produisant  ainsi de  l’électricité. Des réservoirs  
de stockage de la chaleur   peuvent être utilisés pour stocker 
l’excédent  de chaleur de la journée et la restituer au moment 
opportun afin d’assurer une continuité de fonctionnement 
des turbines, allonger leur durée d’opération ou répondre aux 
pics de consommation. La possibilité d’utiliser l’électricité 
d’origine solaire pour produire de l’hydrogène est un créneau 
important pour la recherche et le développement.

Gisement Solaire du CSP dans le Monde   
 Le solaire à concentration nécessite un ensoleillement direct 
élevé et un faible taux d’humidité ; il est particulièrement 
adapté au sud-ouest américain, au Moyen-Orient, au pour-
tour méditerranéen, aux déserts d’Australie ou du Chili. Les 
Etats-Unis et l’Espagne sont actuellement les deux marchés 
les plus importants et les plus attractifs. Ils bénéficient aussi 
d’un contexte réglementaire très favorable. Aux Etats-Unis, 
plusieurs Etats comme la Californie et le Nevada, ont poussé 
les producteurs d’électricité à développer les énergies renou-
velables dont le solaire (Renewable energy portfolio stan-
dards) et les mesures fiscales favorables ont été étendues. En 
Espagne, il existe un tarif d’achat obligatoire pour le solaire 
(thermique) à concentration, de 27 centimes le kWh. Ceci 
incite les entreprises et les investisseurs à agir. Mais d’autres 
pays misent aussi sur cette technologie à l’exemple de l’Inde 

ou l’Italie. Des tentatives récentes de tracer la carte de la res-
source DNI dans le monde ont été accomplies en se basant  
sur des données satellites (voir figure1).

Technologies du Solaire Thermique    
Il y a trois grandes familles de technologie de concentration 
solaire. Les centrales cylindro-paraboliques sont les plus dé-
veloppées et dominent clairement le marché. Dans ce genre 
de systèmes, la concentration du rayonnement sur un seul 
foyer permet d’obtenir une haute température.

Situation actuelle de l’électricité du CSP   
En décembre 2009, plus de 30 centrales de 50 MW chacune 
basées sur la technologie des miroirs cylindro-paraboliques 
et une centrale à tour de 17 MW (avec 15h de  stockage)  
étaient en construction en Espagne.

Figure1.  Distribution du Gisement Solaire du CSP

Cylindro-parabolique     linéaire de Fresnel        Tour Solaire                Dish Stirling 

Figure 2.  Schéma de principe des principales filières solaires à concentration

Figure3 : Centrale à Tour
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On trouve ensuite les centrales à tour, équipées d’une multi-
tude de miroirs orientables. Viennent ensuite les concentra-
teurs paraboliques. Ils sont plus adaptés à des installations 
décentralisées qu’à des centrales de grande puissance.

Quatre d’entre elles seront prochainement connectées au ré-
seau. Tous ces projets représentent un investissement d’envi-
ron 5.000 M€. Deux centrales solaires conçues pour fournir 
une énergie thermique additionnelle au cycle à vapeur d’un 
système combiné sont en cours de construction en Algérie 
et au Maroc.

Perspectives de marché pour l’électricité du CSP  
Grâce à la possibilité d’associer un stockage thermique, l’élec-
tricité produite par les centrales solaires thermodynamiques 
à concentration est aisément dispatchable. Cet atout peut être 
encore renforcé par de nouvelles technologies et/ou des sys-
tèmes hybrides utilisant d’autres combustibles renouvelables 
(biomasse) ou fossiles. Elles permettent au réseau de mieux 
accommoder les autres sources d’énergies renouvelables in-
termittentes. Pour compléter le potentiel de la technologie, il 
faut citer les possibilités de cogénération, soit la production 
simultanée de vapeur ou d’eau dessalée et d’électricité. Ces 
doubles applications pourront apporter d’importants bénéfi-
ces à certaines régions (électricité et dessalement de l’eau de 
mer par exemple). Les coûts diminueront grâce aux innova-

tions dans les équipements et composants, aux gains de pro-
ductivité liés à la grande série, à l’accroissement de l’efficacité 
énergétique et du nombre d’heures de fonctionnement (grâce 
à l’augmentation de la capacité de stockage), à de plus gros 
blocs de puissance, à la diminution des coûts d’exploitation et 
de maintenance, à la courbe d’apprentissage et aux économies 
d’échelle.

Stratégie énergétique régionale du CSP    
Une stratégie mondiale à long terme est nécessaire pour créer 
un système énergétique durable et viable, basé sur des sour-
ces renouvelables afin de sécuriser les approvisionnements et 
répondre aux défis du changement climatique.

 

Concernant l’approvisionnement de l’UE à long terme, les 
approches régionales sont d’une importance capitale (par ex. 
les pays baltes, l’Europe Centrale et de l’Est, et le pourtour 
méditerranéen). A long terme, le super réseau sera plus éco-
nomique et l’interconnexion d’une Europe élargie à ses pays 
voisins sera plus efficace. 

En misant sur  l’énergie solaire thermodynamique à concen-
tration,  l’UE et  ses Etats Membres pourront bénéficier de 
fait de plus grand potentiel mondial qui se trouve en Europe 
du Sud et dans les pays voisins, partenaires de l’Union pour 
la Méditerranée. Les pays d’Afrique du Nord devraient déve-
lopper des technologies propres pour faire face à l’accroisse-
ment de leur demande énergétique domestique. Alors qu’un 
objectif de 30 GW pour 2020 est atteignable à moyen terme 
dans l’UE, une contribution encore plus importante pourrait 
être obtenue à  long  terme si  les potentiels des pays d’Afrique 
du Nord sont exploités. Les objectifs de 20 GW pour 2020 et 
85 GW pour 2030 sont réalisables en Afrique du Nord si l’on 
prend en compte le développement de ces pays.

Figure4 : centrale cylindro-parabolique

Figure5 : Centrale ISCCS 

Figure 6. Production énergétique en Europe du sud et Afrique du nord
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Photobioréacteur de type colonne à bulles : 
Caractérisation hydrodynamique

Fayrouz KAIDI
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E-mail : f_kaidi@cder.dz

Introduction

La notion de photobioréacteur date déjà de quelques décen-
nies. Il s’agit d’une enceinte confinée où des microorganismes 
photosynthétiques sont cultivés dans des conditions contrô-
lées (pH, température, pression, etc.). De nombreux photo-
bioréacteurs ont été réalisés et expérimentés avec des formes 
géométriques diverses. 

Deux catégories de photobioréacteurs se dégagent d’un point 
de vue géométrique: les photobioréacteurs plats et les pho-
tobioréacteurs tubulaires selon les objectifs ciblés. Pour les 
photobioréacteurs cylindriques, les variantes de configura-
tion sont multiples. 

Les photobioréacteurs de type colonne à bulles

Ce sont des enceintes cylindriques pneumatiques où le 
gaz est diffusé au sein de la phase liquide ou liquide-solide 
grâce à un distributeur qui peut revêtir différents designs. 
Elles doivent leur large utilisation à leur conception simple, 
leur maintenance aisée et leur mise en œuvre peu onéreuse. 
L’utilisation des colonnes à bulles est conseillée pour réaliser 
des échanges gaz-liquide, soit dans le cas de transformations 
lentes. Cependant, malgré la simple conception de ce type de 
réacteurs, la structure des écoulements reste très complexe.

Les colonnes à bulles peuvent 
être utilisées comme photobio-
réacteurs pour l’un des objectifs 
suivants :

- Production de biomasse brute 
qui peut être exploitée à des fins 
alimentaires, médicales, indus-
trielles, etc.

- Synthèse de métabolites parti-
culiers (éthanol, pigment, anti-
biotique…)

- Dégradation d’un substrat par-
ticulier (dépollution…)

Elles peuvent être aussi utilisées dans la production d'énergie 
renouvelable puisque certaines algues vertes unicellulaires ou 
cyanobactéries sont connues par leur capacité à fournir de 
l'hydrogène par photosynthèse. 

Ainsi, la compréhension et l'amélioration du processus bio-
logique impliqué dans la production de l'hydrogène conduit 
à l'étude de photobioréacteurs capables de mieux contrôler et 
d’optimiser cette production.

Au sein de la Division Bioénergie et Environnement un pho-
tobioréacteur de type colonne à bulles a été conçu d'une part, 
pour la fermentation des microorganismes et d'autres part, 
pour la valorisation des micro-organismes photosynthétiques 
(culture de microalgues, production de l’hydrogène, etc.).

Le dispositif expérimental utilisé est une colonne en verre de 
0.04m de diamètre et de 0.86m de hauteur, munie de tubu-
lures latérales. Le gaz est injecté du bas de la colonne via un 
diffuseur poreux en verre fritté et monte en ascension libre au 
sein de la phase liquide. Elle peut fonctionner à co-courant 
ou à contre courant de liquide et de gaz.

Caractéristiques hydrodynamiques

La qualité d’échange de matière entre les différentes phases 
mises en contact a un effet direct sur les performances du 
réacteur. De ce fait, la caractérisation des colonnes à bulles 
se base sur l’étude hydrodynamique axée principalement sur 
des mesures globales telles que : la distribution des temps de 
séjours, la taille des bulles, la rétention gazeuse, les pertes de 
charge.

1. Régimes d’écoulements     
La connaissance du régime d’écoulement dans un réacteur est 
primordiale, car c’est qui influe sur son efficacité. Cependant, 
le régime hydrodynamique dans une colonne à bulles reste 
difficile à prédire. Trois régimes d’écoulements sont commu-
nément observés: le régime homogène, le régime transitoire 
et le régime hétérogène.

2. Rétention gazeuse     
La rétention gazeuse est un paramètre clé qui permet de dé-Photobioréacteur type colonne      

à bulles
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crire les performances des colonnes à bulles et qui caractérise 
le phénomène de transport au sein de la colonne.

La rétention gazeuse lors d’une dispersion gaz-liquide dé-
pend de nombreux facteurs à savoir :

• La vitesse superficielle de gaz,     
• Les propriétés physiques de la phase liquide,   
• Les conditions opératoires (pression, température,…),  
• La géométrie de la colonne et le type de diffuseur.

3. Taille des bulles     
Le design des contacteurs gaz-liquides repose sur la compré-
hension du mécanisme de distribution de la taille des bulles. 
Les bulles présentent souvent une distribution de taille non-
uniforme ce qui peut influencer sur la croissance cellulaire. 

Application du photobioréacteur à la production de la bioé-
nergie

L’hydrogène produit à partir des microalgues est une alter-
native prometteuse pour produire une énergie propre de par 
son caractère renouvelable et non polluant. En effet, à partir 
seulement d’eau et d’énergie solaire, les microalgues sont ca-
pables grâce à leurs enzymes de produire de l’hydrogène et 
la disponibilité des ressources algales en Algérie rend cette 
voie intéressante. 

La caractérisation hydrodynamique de ce réacteur a permis 
son exploitation comme photobioréacteur adéquat à la bio-
production de l’hydrogène. Il est à signaler qu'il est indispen-
sable d’optimiser l’apport de la lumière à la culture.

Le plus souvent on cherche à obtenir des productivités éle-
vées, ceci n’est possible qu’en fournissant à la culture l’énergie 
lumineuse adéquate.

Conclusion

A l’issue de notre travail, nous avons constaté que les co-
lonnes à bulles équipées de diffuseurs poreux offrent un 
meilleur contact pour les systèmes gaz-liquide.  
D’autre part, la croissance et l’évolution massive de la bio-
masse algale montre l’adaptation de ce type de réacteur pour 
la culture des microalgues. Aussi, nous avons conclu que les 
premiers essais de production photobiologique de l’hydro-
gène par une souche algale localement isolée et au sein d’une 
colonne à bulles restent encourageants et ouvrent de nouvel-
les perspectives.
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La supraconductivité

Découverte en 1911, la supraconductivité est un nouvel état 
de la matière [1]. Cet état se distingue par une remarquable 
combinaison de propriétés électriques et magnétiques. Une 
absence complète de la résistivité au passage d’un courant 
électrique entraînant une circulation du courant sans pertes 
par effet Joule, est la principale caractéristique de la supra-
conductivité. Une autre propriété fondamentale est le diama-
gnétisme parfait ou l’« effet Meissner »; un supraconducteur 
expulse les lignes de flux magnétiques appliquées hors de son 
volume. 

Paramètres critiques

L’apparition de l’état supraconducteur est limitée par trois 
paramètres critiques, à savoir : la température, l’induction 
magnétique et la densité de courant [2].

(i) La température critique Tc est la température à laquelle 
la résistivité électrique du matériau n’est plus mesurable. 
Lorsque cette température limite est dépassée, le matériau 
revient à son état normal résistif.

Les supraconducteurs conventionnels ont des tempéra-
tures critiques très basses (pour le Nb3Sn par exemple Tc = 
18.3K). Il a fallu attendre l’année 1986 pour voir apparaître 
le premier composé supraconducteur à haute température 
critique à base d’oxydes de cuivre, le  dont la 
température critique est de 35 K. Ces matériaux sont appelés 
« cuprates ».

(ii) L’application d’un champ magnétique fait apparaître  des 
supercourants qui circulent à la surface du supraconducteur 
et sur une épaisseur appelée profondeur de pénétration de 
London. Ces supercourants créent  une aimantation qui com-
pense le champ magnétique extérieur. L’état supraconducteur 
peut être détruit par l’application d’un champ extérieur. Le 
champ pour lequel le matériau revient à l’état normal est ap-
pelé champ critique. Le champ critique suit une loi expéri-
mentale approximativement parabolique [3].

(iii) La densité de courant critique correspond à la densité 
maximale au-delà de laquelle une résistivité apparaît.

Applications

Les matériaux supraconducteurs présentent de nombreux as-
pects pour diverses applications technologiques. Cependant, 
la nécessité de refroidir ces matériaux à la température de 
l’hélium liquide, a freiné le développement des applications 
industrielles utilisant les supraconducteurs conventionnels. 
Les supraconducteurs à haute température critique qui ont 
l’avantage de garder leur état supraconducteur à la tempé-
rature de l’azote liquide   sont plus prometteurs quant aux 
applications.

Dans le domaine des énergies renouvelables, des systèmes 
modernes de stockage d’énergie électrique basés sur des élé-
ments supraconducteurs ont été développés. En effet, des pa-
liers supraconducteurs sont intégrés dans des systèmes iner-
tiels de stockage d’énergie associés à des générateurs éoliens 
pour stocker l’énergie cinétique dans des volants d’inertie en 
lévitation [4]. Des inductances supraconductrices sont envi-
sagées pour le stockage de l’énergie électrique sous forme ma-
gnétique sans conversion d’énergie. L’inductance supracon-
ductrice (SMES : Superconductor Magnetic Energy Storage) 
stocke l’énergie électrique dans le champ magnétique produit 
par la circulation d’un courant électrique dans une bobine de 
matériau  supraconducteur [5].

La Sr CuOx x2 4-

Limiteur de courant [7]
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Les supraconducteurs sont aussi utilisés comme des régula-
teurs naturels de courant permettant la  protection des ins-
tallations et appareillages électriques des courants de court-
circuit [6]

Pour les applications en courant alternatif, des câbles 
supraconducteurs sont réalisés à partir de composés                                            

et avec la technique 
dite « Powder in Tube» (PIT) [8]. Ces câbles sont utilisés dans 
la fabrication de dispositifs tels que les transformateurs, les 
moteurs ou les électroaimants.

En environnement, des procédés de “filtration magnétique” 
peuvent purifier l’eau ou l’air avec une bonne efficacité. Des 
aimants supraconducteurs sont utilisés pour le tri magnéti-
que des métaux dans le recyclage des déchets [10].
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Bi Sr CaCu Ox2 2 2 Bi Sr Ca Cu Ox2 2 2 3

Câble supraconducteur [9]

Une formation portant sur l'énergie solaire photovoltaïque a été dispensée à un groupe d'officiers du Ministère de la Défense Nationale 
par les chercheurs du CDER (division Energie Solaire Photovoltaïque).

Les participants ont ainsi été initiés aux techniques de conversion de l'énergie solaire en énergie électrique, aux techniques de régulation, 
de stockage et aux systèmes de conversion DC/AC. A l'issue de cette formation, des attestations ont été décernées aux participants. Vu le 
succès de cette première initiative, il est envisagé d'organiser d'autres formations de ce type.

Formation Spécialisée

Water resources develop-
ment and management in 

the Middle East and North Africa 
(MENA) region have been driven by 
the highly specific characteristics of 
climate, geography and the resource 
itself. MENA region is considered to 
be the most water scarce region in 
the world, with the highest levels of 
water deficit. MENA leads the world 
in desalination technology invest-
ments. Therefore, the pressing need 
for seawater desalination leads to 
higher energy demand and higher 
pollution levels. 

Desalination by means of renewable 
energy sources and in a first place 
concentrated solar thermal power is a 
suitable solution for improving living 
conditions of people in arid areas and 
increase these regions energy auto-
nomy.

In this context, we are organizing the 
first international seminar in water, 
energy and environment, which will 
be held in Algeria. The seminar will 
be a good opportunity for academic, 
industrial and policy makers of the 
region to exchange knowledge and 
experiences.

Un campus numérique dédié aux Energies 
Renouvelables a été lancé au Centre de 
Développement des Energies Renouvelables 
avec la contribution de l’AUF.

Campus numérique dédié aux 
Energies Renouvelables
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Biothermodynamique, principes et applications

Samira KeRDjou chaDeR & Bouziane MahMah

Division Hydrogène Energies Renouvelables

E- Mail : s_chader@cder.dz, mah2@cder.dz

Les organismes vivants de par leurs activités métaboliques 
se caractérisent particulièrement par le fait que les cel-

lules qui les composent réalisent des échanges de matières, 
d’énergie et d’information avec leur environnement.

Ils prélèvent dans leur milieu de l’énergie telle que l’énergie 
solaire ou l’énergie chimique potentielle de molécules orga-
niques, et la transforment totalement ou partiellement pour 
réaliser des synthèses, créer et maintenir des gradients pour 
le bon fonctionnement de la machinerie cellulaire. L’énergie 
est en fin de processus dissipée en travail ou en chaleur. Dans 
certains cas particuliers, elle intervient dans des réactions de 
production néo-métabolique.  Le transfert d’énergie chez les 
êtres vivants doit donc se conformer aux lois générales de 
l’énergétique (principes de la thermodynamique), c'est-à-dire 
aux lois de la thermodynamique de l’équilibre : principes qui 
s’appliquent bien aux systèmes fermés et permettent une ana-
lyse concrète des transferts d’énergie au cours des réactions 
chimiques considérées isolement. Seulement, les êtres vivants 
présentent des particularités importantes- ils  évoluent loin 
de l’état d’équilibre et échangent de la matière et de l’énergie 
avec leur environnement, puisant notamment dans cet en-
vironnement des formes ordonnées, utilisables d’énergie et 
y rejetant des formes dégradées d’énergie – qui nécessitent, 
pour les expliquer, d’autres principes : ceux de la thermody-
namique du non équilibre.

La biothermodynamique est définie  - dans une première 
approche – comme étant une nouvelle  application de l'équi-
libre entre la thermodynamique classique ou thermostatique 
et de la thermodynamique des processus irréversibles dans 
les domaines de la biotechnologie, la bioscience et la bio-in-
génierie.

La biothermodynamique est aujourd'hui, sans aucun doute, 
une des plus importantes et prometteuses applications dans 
de nombreux domaines, tels que : 

• L’étude et l’optimisation du métabolisme des cellules vivan-
tes, à savoir, le réseau des réactions chimiques dans une cellu-
le (catabolisme et anabolisme) qui influencent la croissance, 
la durée de vie, l’acceptation de substrat, et la production de 
molécules à forte valeur ajoutée.

• L’étude de l’efficacité énergétique des procédés bioénergé-
tiques, le besoin de refroidissement ou de chauffage de bio-
réacteurs, le développement de réfrigérateurs biologiques,

• L’étude des propriétés thermophysiques comme la densité, la 
compressibilité, les coefficients osmotiques, la capacité ther-
mique, etc, des molécules biochimiques dans l’état condensé 
pur ou dans une solution aqueuse ou non,

• L’étude des équilibres entre phases de fluides biologiques, à 
savoir, des solutions de biomolécules dans un solvant (liqui-
de-liquide, liquide-vapeur, liquide-solide, équilibre osmoti-
que, etc),

• La biocatalyse; en particulier comment la structure et les 
propriétés catalytiques des protéines dépendent de la pres-
sion, de la température, du pH,…

Pour appliquer les concepts de la biothermodynamique et les 
méthodes pour l’un des domaines sus-cités, il est primordial 
de définir aussi clairement que possible, le système considéré 
et son environnement; et les échanges externes, à savoir, le 
transfert de chaleur et de masse, et les processus internes 
dans le système, et le niveau de l’observation ou la description 
à laquelle on voudrait décrire le système, c’est à dire l’ensem-
ble des variables qui seront utilisées pour décrire les états et 
les processus au sein du système. 

Malgré la complexité des structures biologiques comme les 
systèmes uniques (bactéries, microalgues,…), les molécules 
biochimiques et les protéines, de nombreux phénomènes se 
produisent par eux-mêmes ou dans des systèmes dont les 
structures sont des phénomènes collectifs, c’est à dire, qu’ils 
résultent de la collaboration non pas de quelques éléments, 
mais d’un ensemble d’éléments interconnectés. En outre, la 
validité universelle des lois de la biothermodynamique et les 
équations de bilan soutiennent fortement ce point de vue.

L’article proposé traite de la biothermodynamique, une ap-
proche pour mieux connaitre et maitriser les lois qui régis-
sent les échanges de matière, d’énergie et d’information au 
sein des systèmes vivants. C’est une introduction à une série 
d’articles qui décrira à travers des exemples, les principales 
suites réactionnelles qui permettent aux cellules de se fournir 
et de produire de l’énergie utile.
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L’énergie solaire CSP : autres applications 
que la production d’électricité

Dr. Abdelnasser CHERIGUI

DERT-RTM-Université Grenoble 1

B.P. 87 Saint-Martin-D’Hères 38400 – France

Email : acherigui_fuelcell2050@yahoo.com

L’énergie solaire thermodynamique ou Concentrating 
Solaire Power (CSP) a jusqu’à maintenant été appliquée 

à la production d’électricité. Elle peut cependant produire de 
la chaleur nécessaire à des processus industriels dans le cadre 
de concepts de cogénération. 

La technologie la plus mature industriellement est la concen-
tration par des miroirs cylindro-paraboliques. Ce type de mi-
roirs concentre sur un tube récepteur contenant un fluide ca-
loporteur la chaleur.  Le fluide génère ensuite de la vapeur qui 
est turbinée pour produire de l'électricité. Il existe une autre 
technologie de centrales thermodynamiques dans lesquelles 
des centaines de miroirs (héliostats) servent à faire converger 
le rayonnement solaire sur une tour de grande hauteur au 
sein de laquelle est placée une chaudière. La puissance de 
ce type d’installation est de l’ordre de quelques mégawatts à 
une centaine de MW. La plus grande centrale thermique au 
monde est située en Californie; sa puissance électrique at-
teint 150 mégawatts. De nombreux projets sont en construc-
tion (plus de 200 MW en Espagne et les nouveaux projets 
représentent plus de 2000 MW). Le solaire CSP représente 
la technologie la plus probable pour le déploiement massif 
du solaire en Afrique du nord. Dans ce domaine, l’Algérie 
a signé un contrat de coopération avec l’Institut Allemand 
Solar Jülich pour la construction d’une Tour Solaire. Mais 
potentiellement, les domaines d’utilisation de la chaleur CSP 
sont divers et nombreux. Trois exemples pourront illustrer de 
telles applications : l’un à haute température, la production 
d’hydrogène par des procédés avancés d’électrolyse à haute 
température, un second à basse température, le dessalement 
de l’eau, et un troisième à moyenne température, la récupé-
ration des pétroles lourds des sables bitumeux.

1. Production d’Hydrogène

La coproduction d’électricité et d’hydrogène à partir de 
l’énergie solaire CSP permettant de fournir massivement de 
l’hydrogène sans émission de gaz à effet de serre, pourrait 
être très intéressante, sous réserve d’être économiquement 
acceptable. L’hydrogène industriel est actuellement produit 
principalement par reformage du gaz naturel (48%) ou d’hy-
drocarbures liquides (18%), procédés produisant des quan-
tités importantes de CO2, tandis que l’électrolyse de l’eau, 
seul procédé n’émettant pas de CO2, ne présente que 4% de 

la production totale. Les procédés de production d’hydro-
gène faisant appel à l’énergie solaire CSP se partagent en deux 
familles, les électrolyses et les procédés thermochimiques. 
Dans ce qui suit, nous ne développons que les procédés élec-
trolytiques.  

Procédés électrolytiques     
L’intérêt de l’étude et des conditions optimales en couplage 
d’électrolyseurs à haute température (EHT) à un réacteur so-
laire est l’objet de travaux tant en Europe qu’aux Etats-Unis. 
Le procédé consiste à dissocier la molécule H2O en H2 et O2 
à des températures comprises entre 700°C et 900°C. Il existe 
plusieurs procédés pour obtenir l’électrolyse de l’eau. Lesquels 
se distinguent essentiellement par leur température de fonc-
tionnement. L’électrolyse alcaline fonctionne à basse tempé-
rature (< 100°C) et utilise une énergie entièrement électri-
que, alors que dans le cas de l’électrolyse de la vapeur d’eau à 
haute température (EHT), une partie de l’énergie nécessaire 
à la dissociation de la molécule H2O est apportée sous forme 
de chaleur.

Par rapport à l’électrolyse traditionnelle, dont le procédé est 
opérationnel, l’électrolyse à haute température (EHT) pré-
sente deux avantages :

1. La part d’énergie thermique (T x ΔS0) augmente linéai-
rement avec la température quand la part d’enthalpie libre 
(ΔG0) diminue ;

2. Les pertes ohmiques à l’électrolyseur, qui sont principa-
lement liées à des phénomènes de surtension, diminuent 
quand la température augmente. La dépendance n’est pas 
linéaire, les pertes deviennent négligeables quand la tempé-
rature est supérieure à 700°C

Deux raisons expliquent ce choix : d’abord la chaleur peut ap-
porter une partie de l’énergie nécessaire à la réaction, ensuite, 
le rendement de cette réaction s’avère meilleur à haute tem-
pérature. La conception de l’électrolyseur EHT repose sur un 
empilement de motifs élémentaires (Fig.1). La cellule électro-
chimique, l’un de ses composants, comprend trois couches 
céramiques : anode, électrolyte, cathode. L’électrolyseur EHT 
fonctionne dans une gamme de températures comprise entre 
700°C et 900°C. La performance et la durabilité de l’électro-
lyseur EHT, sont étroitement liées à l’optimisation des dif-
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férents éléments qui composent l’électrolyseur à savoir : les 
éléments métalliques (interconnecteurs), les éléments céra-
miques (cellules) mais aussi les interfaces entre ces éléments. 
Concernant les cellules de l’électrolyseur EHT, les matériaux 
de référence différent : pour l’électrode à H2, il s’agit d’un 
Cermet Ni/Zr, stabilisé à l’oxyde d’Yttrium (Ni-YSZ) avec gé-
néralement 8% d’oxyde d’Yttrium. Pour l’électrolyte, il s’agit 
de la zircone Yttriée (YSZ) et pour l’électrode à O2, un man-
ganite de Lanthane dopé au Strontium de type La1-xSrxMnO3-δ 
(noté LSM). Il s’agit de matériaux particulièrement adaptés 
pour un fonctionnement à 800°C. D’autres matériaux sem-
blent beaucoup plus prometteurs en particulier ceux de la 
famille A2NiO4+δ avec [A = Lanthane (La), Néodyme (Nd), 
Praséodyme (Pr)]. Les premiers résultats montrent qu’une 
cellule où le nickelate (Nd2NiO4+δ) a remplacé le LSM, dé-
veloppe des performances d’électrolyse supérieure d’un fac-
teur 2 à une température de 850°C et d’un facteur 4 à 750°C 
(Tableau 1) : 

Concernant l’électrode à H2, le Nickel reste l’électrolyseur le 

plus efficace connu à ce jour. Des matériaux de type Nickel/
Cérine dopée à l’oxyde de Gadolinium (Ni-GDC) ou de 
Samarium (Ni-SDC) remplacent les classiques Cermet 
Nickel-Zircone Yttriée pour une meilleure conductivité à 
basse température. Avant d’espérer le véritable déploiement 
des électrolyseurs EHT qui permettrait une production mas-
sive d’hydrogène. Les chercheurs doivent donc résoudre une 
série de questions posées par les conditions de fonctionne-
ment en milieu extrême de ces systèmes : température élevée, 
environnement gazeux agressif, interactions chimiques et 
mécaniques des matériaux. Actuellement, il est encore pré-

maturé d’évaluer le coût de H2 obtenu à grande échelle par 
EHT afin qu’il soit compétitif avec celui de l’hydrogène ob-
tenu par reformage du gaz naturel. Par exemple, sur la durée 
de vie des électrolyseurs, le coût des cellules d’électrolyse, le 
coût d’électricité/MWh.

2. Le dessalement de l’eau de mer

Pour faire face à l’aridité de certaines régions et au manque 
d’eau potable, le dessalement de l’eau de mer est couramment 
utilisé. Les techniques industrielles de dessalement à gran-
de échelle se divisent en deux familles : celle faisant appel à 
l’ébullition de l’eau de mer suivie d’une condensation dans 
une chambre séparée, et celle faisant appel à la filtration par 
Osmose inverse. Dans la première, on utilise directement 
de la chaleur à basse température de l’ordre de 70°C en tête 
d’usine, pour faire évaporer de l’eau dans une chambre à pres-
sion subatmosphérique, la chaleur récupérée au condensat 
est réutilisée dans une chambre et ainsi de suite dans 7 à 10 
chambres (étages) successives, voire plus. La chaleur alimen-
tant l’usine de dessalement peut être obtenue en détournant 
de la vapeur d’une centrale électrique conventionnelle ou 
CSP en cogénération. L’avantage de cette dernière est l’ab-
sence de production de gaz à effet de serre associés.  Dans la 
seconde famille,  l’eau de mer est amenée à haute pression, 7 
MPa environ, et filtrée au travers de membranes spécifiques. 
La majeure partie des sels reste piégée dans les membranes 
qui doivent être régulièrement régénérées. Pour augmenter 
le rendement, de nouveaux concepts ont montré l’intérêt de 
préchauffer l’eau de mer à environ 40°C avant filtration. En 
moyenne, l’osmose inverse consomme environ 5 kWh /m3 
d’eau dessalée.  

3. Récupération des pétroles lourds

La récupération des pétroles extraits des sables bitumeux 
constitue un bon exemple d’utilisation potentielle de la cha-
leur CSP de moyenne température à grande échelle. 

La problématique d’extraction de ces bitumes enfouis dans 
des couches géologiques depuis la surface jusqu’à plusieurs 
centaines de mètres de profondeur est liée à la grande visco-
sité du produit in situ (comparable à du beurre au réfrigéra-
teur) mais parfaitement liquide à 70°C. 

Une telle exploitation exige évidement en vapeur et électri-
cité (pour le pompage et le transport du mélange) des quan-
tités d’énergie très importantes, apportés essentiellement en 
brûlant du gaz naturel. Les consommations suivantes sont 
représentatives d’une production typique de 100 000 barils/
jour : 912 MWth servent à la production de 460 kg/s de va-
peur à 300°C et 10 MPa (pression nécessaire au transport de 
vapeur sur plusieurs km et injection dans les puits) et en-
viron 120 MWe sont consommés en pompage et utilitaires 
divers. L’énergie solaire CSP se prête particulièrement bien à 
ce type d’application en mode de cogénération en raison de 

Tableau 1 : Taux de conversion de la vapeur d’eau en Hydrogène mise en 
œuvre dans les conditions  d’un électrolyseur EHT sur des cellules à électro-
lyte support de type : Ni-GDC /YSZ/ anode. [anode : LSM (La1-xSrxMnO3-δ) 

ou le Nickelate (Nd2NiO4+δ)].

T°C Taux de conversion %

Cellule : Ni-GDC/YSZ/anode
                                                   LSM       Nd2NiO4+δ

750

800

850

           6,2 28,9

           11,8 33,6

           21,9 50,4

Figure 1 : Représentation schématique du motif élémentaire d’électrolyseur EHT 
avec les réactions électrochimiques
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la capacité à produire la vapeur prescrite ainsi que l’électri-
cité. L’enjeu énergétique et écologique d’une telle application 
apparaît clairement. 

4. Des difficultés pratiques de mise en œuvre

Les applications potentielles non électriques de l’énergie so-
laire à concentration sont donc diverses mais il ne faut pas 
minimiser les difficultés d’ordre politique et technique. Les 
exemples précédents, gros consommateurs d’énergie, per-
mettent d’apprécier l’apport potentiel de l’énergie solaire à 
concentration, à la production sans émission de gaz à effet 
de serre, mais aussi d’entrevoir les difficultés pratiques de leur 
mise en œuvre. 

Pour en savoir plus :

W.P. Teagan, Review: Status of Markets for Solar Thermal Power 
Systems, Arthur D. Little, Cambridge, Mass., May. 2001

U.S. Department of Energy (DOE), 2005, “Concentrating Solar Power: 
Energy from Mirrors,” March 2005. Available at http://www.nrel.gov/
docs/fy01osti/28751.pdf.

F. Lefebre-Joud, J. Mougin, L.Antoni, E.Bouyer, G. Gebel, ‘’ Matériaux 
de la filière Hydrogène : production et conversion, in Techniques de 
l’Ingénieur, N° 1205 (avril 2010). 

F. Cheveau J. Mougin, J.M. Bassat, F. Mauvy, J.C.Grenier,  Anew 
anode material for solid oxide electrolyser : the neodymium nickelate 
Nd2NiO4+δ, Journal of Power sources, 2010 (195) 744-749.

La coopération scientifique internationale constitue un 
élément essentiel du système national de recherche. A 

l’heure de la globalisation, l’ouverture des chercheurs vers le 
monde extérieur reste vitale pour la qualité et la performance 
de leurs travaux grâce, notamment, à des échanges avec leurs 
pairs nationaux ou étrangers effectuant des travaux similai-
res ou complémentaires (JOURNAL OFFICIEL N°10 du 27 
février 2008)

A cet effet, le  CDER élargit ses liens scientifiques sur la scène 
internationale afin d’accéder  à de plus grandes sources d'idées 
nouvelles et de technologies émergentes et de rehausser la ca-
pacité scientifique et technologique de ses laboratoires. Aussi, 
le CDER a accueilli plusieurs délégations étrangères compo-
sées d’universitaires et d’industriels de haut niveau 

La coopération scientifique internationale au CDER

Délégation Japonaise

Représentants de L’ONUDI

Délégation néerlandaise

Délégation Finlandaise
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L’hydrogène : vecteur énergétique du futur

A. Khellaf, Ph.D.
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Les sources d'énergie ont évolué à travers les âges et 
chaque nouvelle source  d'énergie a été accompagnée 

de nouvelles mutations aussi bien sociales, technologi-
ques et qu’économiques.  Les densités énergétiques de ces 
sources d’énergie sont devenues de plus en plus impor-
tantes. Leur contenu en carbone a aussi chuté offrant la 
possibilité d’avoir une énergie non polluante.

Dans l’antiquité, la force humaine et plus particulière-
ment la force animale était le moyen le plus utilisé pour 
accomplir les tâches les plus ardues.  Le cheval est resté 
pendant très longtemps le moyen favori.  Même sur-
classé, il garde jusqu’à nos jours sa niche.  Le carburant 
requis par ce moyen est très répandu dans la nature et le 
problème de pollution ne se posait pas.

Avec l’avènement de la machine à vapeur, une transfor-
mation radicale a eu lieu.  Les systèmes énergétiques se 
sont mécanisés et les besoins énergétiques ont connu 
non seulement une croissance mais aussi une diversifi-
cation. Toutefois, de nouveaux problèmes sont apparus ; 
engendrés par la production et l’utilisation des nouvelles 
sources d’énergie.  L’utilisation du bois « mettait » à ris-
que les forêts et le charbon polluait l’environnement.

Les poussées  technologiques et la découverte des hydro-
carbures ont « sauvées » les forêts d’une « morte » lente 
mais certaine.  L’utilisation des énergies  a alors connu 
une expansion sans précédent.   La demande énergétique 
a augmenté d’une façon exponentielle. L’énergie est alors 
perçue comme un besoin fondamental au même titre 
que l’eau et la nourriture. L'énergie occupe de ce fait une 
position stratégique dans toutes les activités humaines. 

Couvrant les besoins énergétiques les plus importants, 
les hydrocarbures sont actuellement la source incontes-
table d'énergie.  Ils ont contribué à un développement 
sans précédent de l’humanité. Cependant, la demande 
sans cesse croissante fait pression sur les réserves d'hy-
drocarbures. Avec des taux de croissance de la consom-
mation énergétique toujours en augmentation et avec 
la production des hydrocarbures atteignant bientôt son 

maximum, les pénuries risquent d’apparaitre dans les 
décennies à venir. 

A cette préoccupation d’épuisement des réserves s’ajoute 
le souci environnemental.  En effet, les hydrocarbures 
sont pointés du doigt comme étant les principaux pol-
lueurs particulièrement de l’atmosphère. A l’échelle mon-
diale, on parle d’une augmentation d’environ  30 %  de la 
concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
depuis la  révolution industrielle.

Face à ces problèmes, plusieurs actions pour y remédier 
ont été proposées.  Ces actions vont des réglementations 
environnementales, tel que le protocole de Kyoto, et de 
l’augmentation de l’intensité énergétique à la maîtrise 
de l’énergie et au développement d’une nouvelle source 
d’énergie. Les règlementations, à travers la capture et 
la séquestration des gaz à effet de serre, ne permettent 
pas l’élimination des problèmes environnementaux. 
L’augmentation de l’intensité énergétique par le recours à 
la cogénération par exemple et la maîtrise de l’énergie par 
une utilisation rationnelle ne  peuvent pas augmenter in-
définiment la durée de vie des réserves.  Seul le dévelop-
pement d’une nouvelle source d’énergie, capable de faire 
face aux défis posés par l’utilisation des hydrocarbures, 
peut assurer une solution respectueuse de l’environne-
ment et durable. 

Les énergies renouvelables se présentent alors comme les 
ressources potentiellement capable d’offrir des énergies 
propres et d’assurer un développement durable.  

Les énergies renouvelables ont été considérées depuis 
l’antiquité et leurs utilisations, même rudimentaires, re-
montent aux premières civilisations humaines.  Les pha-
raons avaient utilisé l’énergie éolienne pour remonter 
le Nil. Archimède (200 avant Jésus Christ) avait utilisé 
l’énergie solaire pour détruire les vaisseaux ennemis as-
siégeant Syracuse.  Ibn El Haithem (965 – 1039) a re-
porté de l’utilisation des énergies renouvelables par la 
civilisation musulmane.  Toutefois, le développement 
de ces énergies pour une utilisation intensive n’a pris de 
l’essor que depuis quelques decennies.
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Actuellement, Elles couvrent environ le dixième de la 
demande énergétique mondiale globale.

Cependant les énergies renouvelables présentent certai-
nes limites. En effet, en plus de leurs caractères dilués et 
intermittents, il y a  également un décalage entre l'offre et 
la demande d'énergie. Il y a lieu alors de les stocker sous 
une forme d’énergie à  forte densité. De plus cette forme 
d’énergie doit offrir la possibilité de stockage sur de lon-
gues périodes et de transport  sur de longues distances 
sans grande perte.

De ce fait, l’hydrogène se positionne comme le meilleur 
candidat offrant la possibilité de surmonter les obstacles 
rencontrés sans pourtant engendrer d’autres.  L’hydrogène 
est l’un des vecteurs énergétiques qui donnent espoir de 
la disponibilité à cours terme d’une énergie abondante 
et propre.

Il y a une variété de choix aussi bien pour les matières 
premières à partir desquelles  l’hydrogène est extrait que 
les énergies nécessaires pour l’extraire et les procédés 
d’extraction.

L’extraction de l’hydrogène peut se faire soit à partir de 
l’eau, soit à partir des hydrocarbures ou de la biomasse.   
Pour l’énergie de production, on peut faire appel aussi 
bien aux hydrocarbures (gaz, pétrole, charbon, etc.) 
qu’au nucléaire qu’aux énergies renouvelables (solaire, 
éolienne, géothermale, etc.).   Plusieurs procédés exis-
tent. Certains front appel au phénomène quantique telle 
la photolyse, d’autres au phénomène électrique telle que 
l’électrolyse et d’autres au phénomène thermique tel que 
le procédé thermochimique. Certaines de ces techniques 
sont arrivées à maturité de production commerciale, 
d’autres sont encore à l’échelle expérimentale.

La production de l’hydrogène par reformage du gaz na-
turel,  particulièrement le méthane,  est la technique de 
production actuellement la plus utilisée dans le monde. 
En dehors de cette technique, l’électrolyse de l’eau est le 
procédé le plus développé.

D’un point de vue vecteur énergétique, l’hydrogène pré-
sente d’indéniables avantages. Sa densité massique éner-
gétique est supérieure à celle des hydrocarbures.  D’un 
point de vue environnemental, son utilisation produit 
peu ou pas de polluants.  Seule la combustion de  l’hy-
drogène produit du NOx  mais à un niveau ne repré-
sentant même pas le tiers de ce que la combustion des 
hydrocarbures produit.  

L’hydrogène est aussi le vecteur énergétique le plus versa-
tile dans sa transformation en énergie utile. Si les hydro-
carbures ne peuvent être convertis en énergie utile que 
suivant le processus de combustion, l’hydrogène peut 

être converti en énergie utile suivant différents proces-
sus.  En plus de la combustion, l’hydrogène peut être di-
rectement converti en vapeur, en chaleur par combustion 
catalytique, directement en électricité  par des procédés 
électrochimiques et il peut aussi agir comme source et/
ou puits de chaleur par réaction chimique.

L’option hydrogène en tant que vecteur énergétique est 
devenu un fait indéniable.  Même si sa technologie, dans 
certains cas, est encore à l’échelle de prototype et d’expé-
rimentation, il y a un grand espoir que l’hydrogène sera 
le vecteur énergétique propre et renouvelable du futur. 
Pour se rendre compte de la mutation qui s’opère, il n’y a 
qu’à voir les efforts soutenus pour le développement de 
l’économie d’hydrogène. L’agence internationale de l’éner-
gie, à travers  le programme  « Hydrogen Implementing 
Agreement », a mis en place des groupes internationaux 
de travail (« Research Tasks ») pour la promotion de l’uti-
lisation à grand échelle de l’hydrogène.   L’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Industriel a 
ouvert un centre international de recherche (ICHET) 
ayant pour mission la promotion de l’hydrogène en tant 
que vecteur énergétique.

Un nombre important de grands projets de test, de dé-
monstration et pilotes  sont en cours.  L’objectif principal 
est de trouver des solutions aux verrous technologiques 
rencontrés  lors des tests et du fonctionnement et par 
là d’avancer du stade de recherche et développement 
vers l’industrialisation et l’utilisation de masse. A titre 
d’exemple on peut nommer le projet japonais WENET 
pour la maîtrise des technologies de l’hydrogène en tant 
que vecteur énergétique, le projet Saudi-allemand pour 
la maîtrise de la technologie de production d’hydrogène, 
le projet européen Hysafe pour la dissémination des as-
pects de sécurité de l’hydrogène et le projet allemand 
Phoebus pour la démonstration de faisabilité d’un sys-
tème électrique autonome.

Plusieurs consortiums se sont formés pour la promotion 
de l’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur éner-
gétique.  A ce titre, on peut citer le « California Fuel Cell 
Partnership » pour la commercialisation des véhicules 
à pile à combustible et le « Clean Energy Partnership » 
pour le développement de la technologie d’hydrogène 
pour le secteur du transport.

Pour l’Algérie, l’hydrogène en tant que vecteur éner-
gétique  représente une grande opportunité et ouvre 
d’indéniables perspectives.  D’abord, il lui assure une 
diversification et une augmentation de ses ressources 
énergétiques. Ensuite, il lui offre l’opportunité de garder 
sa place dans le marché des énergies.  Finalement, il lui 
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permet de subvenir à ses besoins énergétiques internes 
qui deviennent de plus en plus importants.

D’autre part, l’Algérie renferme d’importants gisements 
d’énergies renouvelables, particulièrement solaires, éo-

liennes et géothermiques. Cette situation fait de l’Algérie 
une excellente place pour la production de l’hydrogène 
renouvelable et permet ainsi une exploitation viable des 
énergies renouvelables.
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DIFFERENTES TECHNIQUES DE PRODUCTION D’HYDROGENE  UTILISANT LES ENERGIES RENOUVELABLES

La Division Hydrogène-Energies Renouvelables du CDER

La division Hydrogène Energies Renouvelables  a pour 
mission la recherche, le développement  et la maî-

trise des technologies de l’hydrogène en tant que vecteur 
énergétique.  Par ses actions, elle doit faciliter non seu-
lement le transfert des technologies vers le monde pro-
fessionnel dans le domaine mais aussi le développement 
de l’innovation.

La division veut éventuellement être le centre fédérateur 
des efforts dans le développement, à l’échelle nationale, 
de la science et des technologies de l’hydrogène vecteur 
énergétique.  Cette division se veut, à long terme, comme 
instrument à l’échelle nationale de la maîtrise et la pro-
motion de la technologie de l’économie d’hydrogène et 
aussi de la coordination de la transition vers cette éco-
nomie.

Afin d’atteindre ce but, elle s’est fixée pour tache de :

• Etablir une base de données aussi  complète que possi-
ble couvrant l’ensemble des avancées réalisées à l’échelle 
mondiale dans le domaine ;

• Mener des études et des activités de recherche et dé-
veloppement dans le domaine.  Ces domaines couvrent 
aussi bien la production plus particulièrement des sour-
ces renouvelables que les diverses applications et les 
technologies de stockages et de sûreté.

• Offrir l’assistance dans  le design, l’installation et le 
fonctionnement de projets  de technologie d’hydrogène 
en  tant que vecteur énergétique pour les applications de 
transport ou stationnaires. 

• Mener des actions de dissémination par la diffusion de 
publications techniques, l’organisation de stages, d’ate-
liers, de conférences et de services conseil.

• Offrir des services d’essai pour l’industrie hydrogène 
vecteur énergétique.
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• Participer aux actions d’élaboration et de mise en œuvre 
des réglementations, des normes et des systèmes de cer-
tification pour les activités hydrogène vecteur énergéti-
que.

• Mener des actions de  formation par la recherche par 
l’offre de sessions de TP dans les technologies de l’hy-
drogène en tant que vecteur énergétique et la possibilité 
d’encadrement de masters et de doctorants. 

Parmi ses activités, on peut nommer :

• Evaluation du potentiel de la production et de l’utili-
sation de l’hydrogène  particulièrement l’hydrogène re-
nouvelable.

• Etude des impactes socioéconomiques et la viabilité 
économique du potentiel

• Modélisation et études expérimentales des systèmes de 
conversion (électrolyseur, pile à combustible, moteurs à 
carburant mixte, système de stockage, etc.)

• Etude des différentes techniques de production d’hy-
drogène à partir des énergies renouvelables (biomasse, 
solaire PV, solaire thermique, éolienne, géothermique)

• Conception et réalisation de systèmes (photobioréac-
teurs, électrolyseurs, etc.)

• Etude des systèmes énergétiques hydrogène pour les 
différentes applications (hydrogène ou hybride pour les 
applications mobiles (transport) et stationnaire)  

• Etude  des systèmes de conversion (piles à combustible, 
moteurs à hydrogène et à carburant mixte)

La division ambitionne de mettre sur place un labora-
toire d’expérimentation en hydrogène et une unité de dé-
monstration de production d’hydrogène renouvelable.
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• Le prix de la meilleure publication scientifique du solstice 
d’été pour Mme Djamila REKIOUA Professeur à l’Univer-
sité de Bejaia « Optimisation des chaînes de conversion 
d’énergies éolienne et photovoltaïque »

Valorisation des résultats                                                             
de la recherche scientifique

Le Centre de développement des énergies renouvela-
bles (CDER) a organisé Le 21 juin 2010, sous le Haut 

Patronage de Monsieur Le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique et le soutien de 
Monsieur Le Directeur Général de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique, une cérémonie de re-
mise de prix pour les meilleures contributions dans le do-
maine des Energies Renouvelables.

• Le prix honorifique de l’année 2010  pour Mme Abla 
CHAKER, Professeur à l’Université de Constantine « 
Responsable de l’Ecole Doctorale Energies Renouvelables - 
pôle de Constantine / pôle de Sétif  2009/2010 »

Lors de cette journée ont été décernés :

BeSSah Rahma

Chef de Service Information Scientifique et Documentation

E- Mail : r_bessah@cder.dz
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Evénements

Véhicule fonctionnant au mélange Gaz Naturel – 
Hydrogène 

Portail Algérien des Energies Renouvelables Revue des Energies Renouvelables 

Cartographie de l’Energie Eolienne Climatisation par Energie Géothermique 

• Le prix de la meilleure réalisation de l’année 2010 : 
Mr Med Rédha YAICHE, Ingénieur d’application au 
CDER «Conception d’un logiciel  pour l’Estimation du 
Rayonnement Solaire en Algérie »

Des prix d’encouragement pour des équipes de recherche du CDER.

• Le prix d’innovation de l’année 2010 pour Mr Arezki 
HARMIM, Chargé de recherche à l’Unité de Recherche en 
Milieu Saharien d’Adrar « la  Cuisson solaire en milieu sa-
harien »
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Numérisation de la bibliothèque du CDER 
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Evénements

Les énergies renouvelables sont des énergies présentes 
dans la nature qui se régénèrent rapidement et dont le 

phénomène initial reste constant, en comparaison aux éner-
gies fossiles, issues de la fossilisation des végétaux vivants 
en pétrole, gaz naturel et houille, qui ne se renouvellent pas 
à l’échelle de temps humaine et dont la quantité est limitée. 
Les énergies de remplacement sont bien répertoriées et trou-
vent leur origine dans le soleil, le vent, l'eau et la terre, autant 
d'éléments naturels permanents. A ce titre, elles sont renou-
velables, tandis que les ressources en énergies fossiles finiront 
bien par s'épuiser, même si les réserves sont considérables. 

Transformer le rayonnement solaire en chaleur ou en élec-
tricité, utiliser les forces du vent et de l'eau en mouvement 
pour créer des courants électriques, puiser la chaleur pré-
sente dans le sol, autant de moyens de se procurer de l'éner-
gie propre, sans aucune émission de gaz nocif. Produire des 
biocarburants à partir de la biomasse puis leur combustion 
émet moins de gaz à effet de serre que celle des carburants 
d'origine fossile. C'est à ce titre qu’ils sont dignes d'intérêt. 
Dans ce contexte national et international, qualifié par les 
uns de crise énergétique et par d’autres de période transitoire, 
les chercheurs et experts travaillent sur ces nouvelles tech-

nologies liées aux énergies renouvelables. Leur maitrise est 
primordiale afin de trouver des solutions urgentes et durables 
aux différents problèmes en relation avec leurs applications.

L’objectif du premier séminaire sur les énergies nouvelles et 
renouvelables qui s’est déroulé pour la première fois à l’Unité 
de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER) 
à Ghardaïa est de mettre le point sur l’état d’avancement des 
travaux de recherches dans le domaine des énergies nouvelles 
et renouvelables, en particulier les applications dans les zones 
du sud de l’Algérie.

Cette rencontre scientifique de haut niveau a permis d’ouvrir 
de nouvelles perspectives de recherches dans le domaine des 
énergies renouvelables et a favorisé les relations entre cher-
cheurs des différents laboratoires d’une part, et décideurs 
œuvrant dans ce domaine d’autre part. Lors de ce séminaire, 
ont été présentés des conférences plénières, des communica-
tions orales et des posters. 

Les chercheurs, venus de 22 wilayas d’Algérie et de 03 Pays 
étrangers, ont exposé leurs travaux de recherche et ont dé-
battu des dernières avancées technologiques des systèmes à 
énergies renouvelables. 

Premier Séminaire International sur les 
Energies Nouvelles et Renouvelables

«  SIENR 10 »
Sous le thème

Les Energies Renouvelables pour le Développement du Sud Algérien

Ghardaïa, 11-12 Octobre 2010
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Les communications présentées couvrent l’essentiel des thè-
mes de recherches en énergies nouvelles et renouvelables, à 
savoir le gisement solaire et éolien, les systèmes photovoltaï-
ques avec toute la chaine qui les constitue (caractérisation 
des modules, régulation et convertisseurs...), la thermique 
solaire, la biomasse et technologie de l’hydrogène et enfin un 
thème lié à ces énergies, celui de la maitrise de l’énergie et de 
l’environnement.  

Les principales recommandations issues des différents débats 
et discussions des chercheurs présents à ce séminaire sont :

- La programmation de ce séminaire (SIENR) d’une manière 
périodique pour chaque année ou chaque deux ans.

- L’augmentation du nombre des participants.

- La spécialisation des thèmes du séminaire sur les différents 
problèmes du sud Algérien.

- La nécessité du recours aux énergies renouvelables en com-
plémentarité aux énergies fossiles dans un premier temps, 
puis, leur généralisation plus tard.

- Les autorités locales et les industriels doivent s’impliquer 
d’avantage dans l’encouragement et la subvention des appli-
cations utilisant ces énergies renouvelables par la réalisation 
d’installations pilotes (solaire, éolien, biomasse…) et l’aide 
aux particuliers (Agriculteurs, habitations isolées…) pour 
qu’ils intègrent ces énergies dans leurs systèmes d’approvi-
sionnement (Pompage solaire, Stockage thermique, serres 
agricoles, éclairage publique…).

- Le recours aux experts et chercheurs des unités et centres 
de recherches pour les différentes études, expertises et appli-
cations des systèmes à énergies renouvelables.

Enfin, je tiens à remercier tout d’abord tous les membres du 
comité scientifique, les participants venus des quatre coins du 
pays et tous les membres du comité d’organisation qui ont tra-
vaillé jour et nuit pour la préparation et le bon déroulement 
de ce séminaire. Je remercie également le Directeur de l’unité, 
le Professeur Hocine BENMOUSSA pour son engagement 
sa volonté et tous les moyens qu’il a mis à notre disposition 
pour la réussite de ce séminaire. Que nos sponsors trouvent 
ici tous nos remerciements et notre reconnaissance.

Le rendez-vous est pris pour le prochain SIENR, que nous 
espérons meilleur que le premier, des points de vue qualité 
scientifique et organisationnel.

Le président du comité d’organisation du SIENR10

K.TOUAFEK
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Structures et Organismes

La NEAL : notre actif  humain,                                           
c’est notre ressource  durable 

aicha aDaMou 

Directeur du Projet IAER 

New Energy Algeria –Spa   

E- Mail : limadamou@yahoo.fr

Le secteur de l’Energie  et des  Mines  a inscrit, la filière des 
« énergies renouvelables », comme un des axes prioritai-

res dans sa politique énergétique et environnementale.  

Ce choix stratégique se trouve motivé par les excellents  
atouts dont  jouit l’Algérie dont  fondamentalement le   haut 
potentiel en énergies renouvelables particulièrement  le so-
laire et  l’immensité du désert algérien s’étendant sur presque 
2,5 millions de  KM2.  

Dans le cadre du « Programme de Développement des 
Moyens de Production d’Electricité 2008-2017 » d’une part 
et le  Programme National de Développement des Energies 
Renouvelables  2008- 2050 » d’autre part, un  Programme  
important  de projets énergies renouvelables est en cours 
d’élaboration  avec comme objectif de porter la part des éner-
gies renouvelables "EnR" dans le bilan énergétique  national à 
hauteur de 30% (ou même 35%) à l’horizon 2050.

La réalisation de ces objectifs   reste conditionnée  par  un 
actif humain  qualifié et de haut niveau.  Dans ce cadre,   la 
création de l’Institut Algérien des Energies Renouvelables, 
par abréviation "IAER"  s'est rendue indispensable avec 
comme objectif la préparation d'une compétence humaine 
susceptible de prendre en charge efficacement les  projets « 
énergies renouvelables »,  tout azimut   et d'intervenir   sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur  depuis le  maillon R&D, 
jusqu’au maillon maintenance.   

Ceci étant, à terme, l’IAER sera le fournisseur, par excellence 
de compétences humaines spécialisées dans les EnR et ré-
pondra par conséquent aux besoins "RH" exprimés par tous 
les acteurs activant sur la filière EnR. 

Comme  mentionné plus haut, compte tenu de  l’importance 
du potentiel solaire,  l ‘IAER sera axé principalement sur 
cette technologie. Il demeure entendu que l’introduction des 
autres filières à une échelle moindre n’est  pas  à exclure.

L’Institut Algérien des énergies renouvelables, par abrévia-
tion IAER,  a pour mission la prise en charge des besoins 
des entreprises et organismes du secteur de l’Energie et des 

Mines, en matière de formation, de perfectionnement, de re-
cyclage et de recherche appliquée dans toutes les disciplines 
ayant trait aux énergies renouvelables. 

En rapport avec sa mission principale, l’IAER s’articule 
autour de trois grands volets.

1. Formation       
• La mise  en place et en œuvre des formations à la  carte  
destinées  aux  différents cadres et  cadres techniques (tech-
niciens Supérieurs, Ingénieurs d’Application et Ingénieurs 
d’Etat)  dans les différents domaines relevant des énergies 
renouvelables telles  que des formations dans  l’engineering 
de base de conception des centrales solaires, des systèmes 
photovoltaïques, engineering des composants, et autres sys-
tèmes en énergies renouvelables; 

• De mettre en place  et  en œuvre des  formations   e – 
Learning dans les différents domaines des énergies renouve-
lables et de  l’efficacité énergétique ; 

2. Gestion  et  pilotage de  la banque de données nationale  
Energies Renouvelables.

3. Communication & information destinée à  tout type de 
public en matière des  énergies renouvelables  et d’efficacité 
énergétique. A ce titre, il sera chargé de :

- L’ édition, de la  production et de la réalisation de tout type 
de documents multimédia permettant la dissémination des 
connaissances en matière des énergies  renouvelables et  d’ef-
ficacité énergétique ;

- De la promotion des différentes technologies ayant trait aux 
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.

L’IAER comprendra toutes les commodités répondant aux 
standards internationaux en matière d’institution de forma-
tion de manière à offrir les meilleures conditions de travail 
aux enseignants, stagiaires et gestionnaires. 
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M. Yousfi appelle les pays du Maghreb à plus de complémentarité 
pour faire face aux mutations mondiales 

M. Youcef Yousfi, 
minis t re  de 

l’Energie et des Mines, a 
appelé mardi à Rabat les 
pays du Maghreb à plus 
de cohésion  et de com-
plémentarité dans leurs 
économies afin que la 
région puisse faire face 
aux transformations 
mondiales. Intervenant 
lors de la 9ème session 

du Conseil ministériel maghrébin de l’Energie et des Mines, 
M. Yousfi a souligné que les pays du Maghreb étaient appelés 
"à plus de cohésion et de complémentarité dans leurs éco-
nomies afin que la région puisse occuper la place qui est la 
sienne en tant que force économique concurrente et efficace 
dans la qualité de ses services et en tant que groupe capable 
de faire face aux transformations mondiales". A ce propos 
le ministre a indiqué que la région nord-africaine et plus 
particulièrement le Maghreb a connu ces dernières années 
plusieurs initiatives émanant de pays de la rive nord de la 
Méditerranée dans le but d’exploiter ses grandes potentialités 
en énergies renouvelables notamment solaire.

Ces initiatives, a-t-il fait remarquer, ont été prises sans 
consultations des pays concernés et leur but est d’approvi-
sionner les marchés européens en énergie propre

L’Algérie, a-t-il souligné, accueille favorablement ces initiati-
ves mais elles doivent cependant "tenir compte de plusieurs 
aspects dont la nécessite de considérer les pays de la région 
comme partenaires efficients et non comme pays qui appro-
visionnent l’Europe en énergie et en matières premières ou 
comme marché de consommation des produits d’équipement 
fabriqués hors de la région".

L’Algérie insiste pour que nos partenaires favorisent le dé-
veloppement des industries locales des équipements entrant 
dans le cadre de la production de l’énergie solaire en parallèle 
avec le transfert de la technologie et de l’expérience dans le 

domaine, et ce, avec une clarification des sources de finan-
cement de ces projets. M. Yousfi a également insisté lors de 
son intervention sur la nécessité de l’ouverture des marchés 
européens aux produits et aux partenaires maghrébins.

Pour cela, M. Yousfi a appelé à plus de concertation et de 
coordination entre les pays du Maghreb en ce qui concerne 
les initiatives de certains pays européens.

Cinq points sont à l’ordre du jour de cette session de ce 
Conseil maghrébin entamée lundi au niveau des experts et 
qui doit prendre fin mardi en soirée par la signature d’un 
procès verbal.

Il s’agit pour le premier point de faire l’évaluation des travaux 
des trois commissions de cet organe, à savoir, la Commission 
planification générale et maîtrise de l’énergie, la Commission 
de l’électricité et la Commission des mines et géologie.

Les autres points ont trait aux perspectives de coopération 
dans le domaine de l’énergie, des énergies renouvelables, des 
mines et de la géologie, à l’examen des projets prioritaires, 
aux nouveautés dans le secteur et enfin à fixer la date et le lieu 
de la prochaine session ainsi que l’agenda des réunions des 
commissions techniques.

Cette session doit se pencher sur le renforcement des infras-
tructures des transports de l’électricité, les règles communes 
de gestion technique des réseaux pour développer les échan-
ges ainsi que la tarification des transports qui constitue une 
préoccupation majeure dont l’optique de favoriser les échan-
ges commerciaux entre les pays du Maghreb.

Elle discutera également des acquis enregistrés dans chaque 
pays depuis la dernière session et examineront la poursuite 
de la coopération interrégionale et les perspectives de son 
renforcement.

La 8éme session de ce Conseil s’est tenue à Alger en juillet 
2008.

APS - Mardi 9 novembre 2010
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Le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’En-
vironnement, M. Cherif Rahmani, a appelé mercredi à 

Alger les acteurs impliqués dans la protection de l’environne-
ment, à mettre en place des projets à même de permettre la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre. "Aujourd’hui, 
la nécessité de concrétiser des projets industriels, environne-
mentaux (traitement des eaux et gestion des déchets, entre 
autres) et énergétiques s’impose plus que jamais afin de ré-
duire les émissions des gaz à effet de serre", a indiqué M. 
Rahmani qui s’exprimait dans le cadre des travaux de l’atelier 
national portant sur la promotion du Mécanisme de dévelop-
pement propre (MDP).

Evoquant l’Autorité nationale désignée (AND), M. Rahmani 
a rappelé que cette dernière a vu le jour en 2006, à la faveur 
du protocole de Kyoto (Japon), affirmant que le rôle de celle-
ci consiste à déterminer et à enregistrer les projets approu-
vés. Le ministre a insisté sur l’importance dévolue à la for-
mation de cadres compétents et hautement qualifiés dans le 
domaine des technologies propres, capables de se lancer dans 
la bataille du marché du carbone en vue de faire profiter le 
pays d’entrées d’argent. Pour lui, l’atelier national sur le MDP 
constitue, pour les experts, une "excellente opportunité" 
d’échange d’expériences et de points permettant de tirer les 
enseignements en matière d’utilisation, par les pays dévelop-
pés, des technologies propres dans le but de mettre en place 
une assise industrielle saine et propre.

M. Rahmani a, par ailleurs, rappelé l’engagement des pays in-
dustrialisés, principaux responsables des émissions de gaz à 
l’échelle mondiale, à accompagner les pays pauvres dans leurs 
efforts visant la réduction des émissions de ces gaz nocifs. Il 
a fait savoir que le prochain sommet de Cancun (Mexique), 
prévu du 29 novembre au 10 décembre prochains, abordera 
la problématique des changements climatiques, mettant un 
accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre et 
des moyens à même d’en permettre la réduction. M. Aoudia 
Tayeb, expert en environnement, est revenu, pour sa part, 
sur le réchauffement climatique et des conséquences qu’il a 
engendrées (tempêtes, élévation du niveau des eaux de mer, 
migrations vers des cieux plus cléments).

L’expert a rappelé qu’en vertu du protocole de Kyoto, il a été 
demandé aux pays industrialisés de diminuer, entre 2008 et 
2012, les émissions de leurs gaz à effet de serre. Il a relevé 
qu’en Afrique, il existe 122 projets visant la promotion du 
Mécanisme de développement propre (MDP), un chiffre en-
deçà des attentes puisqu’il ne représente que 5,6 % par rap-
port aux projets au niveau mondial.

Lors de son intervention, le président de l’Autorité nationale 
algérienne (AND), M. Bachir Slimani, a fait savoir que son 
organisme a jusqu’à présent sélectionné 20 projets entrant 
dans le cadre de la protection de l’environnement et de l’utili-
sation des technologies propres dans les domaines industriel 
et énergétique. Le même responsable a mis l’accent sur la né-
cessité d’adopter une orientation basée sur "l’approche et le 
réalisme" dans le choix des projets afin que ces derniers puis-
sent être concrétisés sur le terrain, offrant de la sorte l’occa-
sion à l’Algérie de bénéficier des subventions internationales 
et de pouvoir entrer au marché du CO2. M. Slimani a regretté 
que l’AND n’ait eu, depuis sa création en 2006, à se prononcer 
sur aucun projet à cause "des réserves" de nombreuses en-
treprises économiques. Le président de l’AND a exhorté les 
entreprises économiques nationales à participer pleinement 
à la mise en place de projets susceptibles de contribuer à la 
protection de l’environnement. "Une fois ces projets débattus 
et enregistrés au niveau de l’AND, ils seront soumis, pour ap-
probation, aux instances internationales à charge du dossier 
de l’environnement", a-t-il soutenu.

Intervenant, le représentant de GTZ en Algérie, M. Nicolas 
Muller, a mis l’accent sur les règles qu’impose l’Union euro-
péenne en matière de validation de projets. "Tous les projets 
sont intéressants pour peu qu’ils soient structurés et em-
preints d’une méthodologie rigoureuse", a-t-il fait remarquer. 
Pour sa part, M. Tahar Tolba, responsable au ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, a fait 
savoir que son département table sur une réduction d’une 
quantité de 800 mille tonnes de CO2 en Algérie durant la 
période allant de 2009 à 2010.

APS - Jeudi 11 novembre 2010

Nécessité de la mise en place de projets contribuant à 
l’amélioration de l’environnement
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20 projets pour réduire l’émission de CO2

L’Algérie a enregistré 
20 projets qui s’ins-

crivent dans le cadre de la 
promotion du mécanisme 
du développement pro-
pre (MDP), un des points 
nodaux du protocole de 
Kyoto. Ils concernent trois 
secteurs à savoir, l’Energie, 
l’Industrie et l’Environne-

ment. A travers ces projets, l’Algérie signataire de ce pro-
tocole ambitionne de s’impliquer dans ce processus en vue 
de participer à la réduction de l’émission de gaz à effet de 
serre et, d’un autre côté, devenir partie prenante du grand 
marché international du carbone, et ce, à l’instar des pays 
industrialisés. Dans sa brève allocution prononcée lors de 
l’atelier organisé à Alger sur la promotion du MDP, le minis-
tre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, M. 
Cherif Rahmani, a mis l’accent sur la nécessité de renforcer 
les capacités dans l’objectif de préparer une note d’identifi-
cation de projets à présenter lors des prochaines rencontres 
internationales qui s’articuleront autour de la question des 
changements climatiques.

Tout en soulignant que cette question est désormais « politi-
sée », il a fait remarquer que « notre pays est appelé à faire face 
au défi et d’aller de l’avant afin de bénéficier de son industrie 
du carbone ». Il convient de noter dans ce cadre qu’une tonne 
de CO2 réduite est estimée dans le marché international entre 
10 à12 dollars. Pour M. Rahmani, les signataires du protocole 
de Kyoto devront concilier les intérêts des pays les plus in-
dustrialisés et ceux qui sont en voie de développement.

Il va sans dire que la finalité d’un tel atelier est de créer des 
synergies à travers les différentes coopérations et également 
via le transfert des technologies. En ce qui concerne l’Algé-
rie, elle n’est pas, selon M. Helmut Krist, directeur du pro-
gramme environnement auprès de la coopération allemande 
GTZ, développée en matière d’installation de mécanisme de 
développement propre par rapport aux pays voisins tels le 
Maroc et la Tunisie.

Toutefois, moult opérations de sensibilisation ont été lancées 
à l’adresse des industriels dans la mesure où ils sont les pre-
miers producteurs de CO2. Depuis l’installation de l’Autorité 
nationale désignée (AND) en Algérie en juillet 2006, laquelle 
est seule habilitée à approuver les projets du MDP, seulement 
un projet a été enregistré. Il s’agit du projet de traitement de 
la décharge de Oued Semar.

Selon Bachir Slimani, coprésident de l’AND représentant du 
ministère de l’Environnement, cette Autorité, constituée de 
12 ministères et de deux institutions onusiennes et l’APRUE, 
« n’avait pas au démarrage capitalisé assez de connaissances à 
défaut d’experts ». D’où la nécessité de recourir à la coopéra-
tion étrangère. L’identification des 20 projets a été, d’ailleurs, 
réalisée grâce à la collaboration du PNUD.

On note, entre autres, les projets ayant trait à l’énergie re-
nouvelable, au traitement des déchets solides, l’industrie du 
ciment, à l’installation des stations photovoltaïques centra-
lisées, des chauffages solaire et des lampes à baisse consom-
mation…M. Slimani a fait observer que « la balle est dans le 
camp des entreprises lesquelles sont appelées à proposer des 
projets appropriés et de drainer des ressources financières ».

APS - Vendredi 12 novembre 2010
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Le soleil qui brille en Algérie appartient aux Algériens. 
Tout comme la pluie qui tombe généreusement en 

Europe appartient aux Européens.

Le soleil pose de nouveaux et sérieux problèmes depuis que 
l’homme a découvert que l’énergie qu’il dégage peut être do-
mestiquée. Sur le plan scientifique et technique c’est sa capta-
tion, son stockage et sa distribution qui font l’objet d’intenses 
travaux. Les moyens mis en oeuvre jusque-là ne donnent pas 
entière satisfaction. Disons qu’on en est aux équipements de 
première génération. Et si on les compare aux moyens d’ex-
traction et de commercialisation des énergies fossiles, on me-
sure mieux le chemin qui reste à parcourir pour que le solaire 
puisse valablement se substituer au pétrole, de la 
même manière que celui-ci a pu reléguer le 
charbon. Les cellules photovoltaïques 
sont à l’étude pour réduire leur sur-
face tout en augmentant leur ren-
dement. Pour l’heure, le stockage 
est très limité. Il se mesure en 
heures. Quant à sa distribution, 
aucun système fiable et rentable 
n’a encore pu être mis au point 
pour que l’humanité puisse en-
trer totalement dans l’ère des 
énergies renouvelables et relé-
guer les énergies fossiles. Ceci 
sur le plan de la recherche. Mais 
laissons les laboratoires chercher 
tranquillement les solutions et voyons 
cet autre aspect d’ordre juridique et qui 
pèse de tout son poids dans l’épineuse ques-
tion : à qui appartient l’exploitation des bienfaits du 
soleil ? Sérieux débat quand on sait qu’après avoir abouti à la 
certitude que c’est le Soleil qui tourne autour de la Terre et 
non l’inverse, le problème de la propriété de son rayonnement 
s’est posé. Un projet illustre bien cette problématique. Il porte 
le nom de « Désertec ». Il est né en Allemagne et regroupe des 
banquiers de ce pays et d’Espagne ainsi que des industriels 
algériens. Le projet, qui n’est qu’en gestation, devra engloutir 
des capitaux estimés à 400 milliards d’Euros. Son objectif est 
de « pomper » le soleil en Afrique du Nord (Algérie com-
prise) pour alimenter l’Europe. L’enjeu géopolitique est aussi 
aveuglant que le soleil de midi. Dans le droit international, 
le droit de propriété des Etats sur le sol, le sous-sol, l’espace 

aérien et maritime est bien défini et reconnu. Pour le solaire, 
la donne est si nouvelle qu’un vide juridique se devait d’être 
comblé. Pour notre pays, c’est fait et c’est le Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia, dans son dernier discours à l’APN, qui a 
informé l’opinion publique des dispositions législatives ré-
cemment prises. Le soleil qui brille en Algérie appartient aux 
Algériens. Tout comme la pluie qui tombe généreusement 
en Europe appartient aux Européens. Le message s’adresse 
aux concepteurs du projet « Désertec » et leur rappelle qu’il 
n’est toujours pas possible de construire « des châteaux en 
Espagne ». De les faire « redescendre » des étoiles et du soleil 
et les aider à garder les « pieds sur terre ». Un tel projet se né-

gocie avec l’Etat, pas seulement avec des financiers et 
des hommes d’affaires qui ont voulu « mondia-

liser » trop vite le soleil. Ceci dit et même à 
cette condition, l’Algérie a de sérieuses 

exigences si elle venait à être sollici-
tée pour le projet. C’est le ministre 

de l’Energie, Youcef Yousfi, qui 
en a tracé les contours. Un tel 
projet (Désertec) ne peut avoir 
d’intérêt pour notre pays que si 
nous bénéficions du transfert 
de technologie et participions 
à la production de ses équipe-

ments. Autrement dit, il n’est pas 
question d’autoriser l’utilisation 

de notre sol et du rayonnement 
solaire sur notre territoire comme 

s’il s’agissait d’une simple concession 
foncière. A l’énergie durable, le ministre 

oppose le développement durable de notre 
pays. Au-delà de ces considérations de réajustement 

des positions des uns et des autres, il y a lieu de parier que 
les énergies renouvelables et de surcroît « propres », inscrites 
par les pays développés, donc du Nord, pour réduire leur dé-
pendance au pétrole qui leur vient du Sud, figureront parmi 
les nouveaux défis que la planète aura à connaître. Comme 
pour la bataille de l’eau. On le voit, beaucoup de sources de 
conflits existent pour le futur. Au plus grand bonheur des 
industries d’armement.

Zouhir MEBARKI

L’Expression - Jeudi 11 novembre 2010

Après la bataille de l’eau, celle du soleil
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Soutenances Ecole Doctorale « Energies Renouvelables »
Pôle centre (CDER- ENP)

• Mr  TEBIBEL Hammou 

• Directeur de Mémoire : Dr. LABED 
Sifeddine 

• Date et lieu : 09 décembre 2009 à l’Ecole 
Nationale Supérieure Polytechnique - El  
Harrache 

• Thème : Contribution à l’étude des performances des instal-
lations photovoltaïques en milieu Saharien 

Résumé

A l'issu du programmes d’électrification solaires communé-
ment appelé programme des 20 villages solaires, 108 systè-
mes photovoltaïques autonomes et modulaires ont été ins-

tallés dans 04 wilayas du grand sud Algérien, dont 02 de ces 
systèmes d'une puissance de 6.4kWc installés sur deux sites 
différents de la région de Tamanrasset, surveillés durant les 
deux saisons estivale et hivernale seront l'objet d'une étude 
d'évaluation des performances. 

Le présent travail se veut une analyse détaillée des données 
d’enregistrement issues du terrain pour apprécier les perfor-
mances des deux systèmes PV et de leurs composants : mo-
dules PV, Régulateur, Batteries, Convertisseur. Le bilan éner-
gétique des installations sera présenté en détaille, les indices 
de Mérites seront aussi évalués et les paramètres les affectant 
seront identifiés. En dernier une rétrospective critique sur la 
conception avec les points forts et faibles sera entreprise.

• Mr  BEKHTI Ahmed 

• Directeur de Mémoire : Dr. GUERRI 
Ouahiba 

• Date et lieu : 07 juillet 2010 à l’Ecole 
Nationale Supérieure Polytechnique - El  
Harrache  

• Thème : Simulation de l’écoulement autour d’un profil d’aile 
en oscillations forcées Application aux rotors éoliens 

Résumé

Ce travail consiste à simuler l'écoulement de l'air autour d'un 
profil d'aile pour prédire le phénomène de décrochage dy-
namique. L'objectif de cette étude est de bien comprendre le 
comportement physique de l'écoulement autour des pales et 
donc à travers un rotor d'éolienne. 

Les simulations sont basées sur la résolution des équations 
moyennées de Navier-Stockes (modèles RANS ou Reynolds 
Averaged Navier Stockes) formulées en ALE (Lagrangien-
Eulérien arbitraire ALE ou Arbitrary Lagrangian-Eulerien) 
pour les calculs avec maillage mobile. 

Les résultats obtenus sont comparés avec des données expé-
rimentales, ils ont confirmé l'efficacité du modèle de turbu-
lence SST k- . Pour le profil en oscillations forcées autour 
d'un axe de rotation, différentes valeurs de l'amplitude 
maximale d'oscillation, de l'angle d'incidence moyen et de 
la fréquence réduite sont considérées. Les résultats obtenus 
mettent en évidence le cycle d'hystérésis du décrochage dy-
namique et montrent l'influence des différents paramètres 
qui caractérisent le mouvement oscillatoire sur la variation 
des charges aérodynamiques sur le profil. 

• Mr KACI Karim 

• Directeur de Mémoire : Dr. MERZOUK-
KASBADJI Nachida

• Date et lieu : 20 octobre 2010  à l’Ecole 
Nationale Supérieure Polytechnique - El  
Harrache 

• Thème : Influence de l’angle d’incidence modifie sur les per-
formances d’un Capteur Solaire Plan

Résumé 

Une étude théorique et expérimentale a été établie pour dé-
terminer l'influence de l'angle d'incidence sur les performan-
ces d'un capteur solaire plan installé sur le site saharien de 
Ghardaïa.

Pour cela, un banc d'essai en boucle fermée a été monté 
conformément à la norme EN 12975-2. Les tests expérimen-

taux effectués, portent sur la constante de temps, le rende-
ment instantané et l'angle d'incidence modifié.

Les résultats ont permis le tracé de la courbe de rendement 
du capteur et la détermination du rendement optique et des 
pertes thermiques globales vers l'extérieur. 

La comparaison des résultats expérimentaux avec ceux trou-
vés dans la littérature a montré une faible valeur du rende-
ment optique dû à la détérioration du couvert du capteur.

Les tests relatifs à la détermination du facteur d'incidence 
modifié ont été effectués moyennant la variation de l'angle 
d'inclinaison du capteur. Ceci a permis la représentation du 
facteur K en fonction de l'angle d’incidence

L'effet  de ce facteur sur le rendement à différents angles d’in-
cidence durant la journée a été montré et les résultats ont été 
discutés.

ω
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Soutenances de Magister
2009/2010

• Mr HAKEM Sid-Ali 

• Division Solaire thermique et géother-
mie du CDER 

• Directeur de mémoire : Dr. MERZOUK 
Mustapha

• Date et lieu : 23 février 2010 à  la Faculté 
des Sciences Biologiques Université des Sciences et de la 
Technologie Houari Boumediene Bab Ezzouar  

• Thème : Etude stochastique des performances journalières 
d’un chauffe eau solaire   

Résumé 

Les données météorologiques mesurées sur une période de 
quatre années à Bouzareah ont été ajustées en considérant 
des modèles appropriés. En utilisant ces modèles, les perfor-
mances journalières d'un chauffe-eau solaire à effet thermo-

siphon, disponible au CDER, ont été estimées théoriquement 
et établies expérimentalement.

Le fonctionnement journalier du système est simulé par pas 
de temps de 20 minutes aboutissant à un système matriciel 
exprimant les différentes températures en fonction de leur 
valeur à l'état précédent. Le vecteur d’excitation étant fonc-
tion de l’éclairement et de la température ambiante.

Les évolutions théoriques des différentes températures ainsi 
que le débit de fluide caloporteur ont été produites mensuel-
lement.

La température moyenne de stockage atteint des pics compris 
entre 65°C à 75°C.

Par ailleurs, les estimations relatives au rendement journalier 
du chauffe-eau solaire selon le mois considéré, varie de 10% à 
69%. Le rendement annuel moyen est de l'ordre de 41%.

• Mme  DAAOU NEDJARI  Hafida

• Division Energie Eolienne du CDER 

• Directeur de mémoire : Dr. SAIGHI 
Mohamed

• Date et lieu : 13 juillet 2010 à la Faculté 
de Physique Université des Sciences et de 

la Technologie Houari Boumediene Bab Ezzouar  

• Thème : Etude numérique du gisement éolien –Modélisation 
de la turbulence autour d’un obstacle -Application à un site 
Algérien 

Résumé 

Une vue générale sur les méthodes utilisées pour l’évaluation 
du potentiel éolien en Algérie est introduite dans la première 
partie du présent travail. Il a été noté que même si ces mé-
thodes s’avèrent nécessaires pour l’identification des zones 
ventées en Algérie, elles présentent quelques limitations. 
Notamment en ce qui concerne l'évaluation du régime éo-
lien dans une région urbaine où les effets des obstacles sont 
prépondérants.

Pour répondre à cette problématique, le comportement du  
vent autour de bâtiments a été évalué numériquement via les 

modèles  CFD (Computational Fluid Dynamic) basés sur les 
méthodes des Volumes finis.

Ainsi, les équations régissant l’écoulement du fluide supposé 
incompressible ont été  résolues en régime stationnaire. Les 
modèles k- ε standard, k- ε Réalisable, k- ε RNG et  k / 
ont été utilisés pour répondre au phénomène de la turbu-
lence qui se développe autour de l’obstacle.

Pour calculer le  champ de vitesses, les dérivées spatiales ont 
été discrétisées par un schéma UPWIND du second ordre. 
Le modèle SIMPLE est appliqué pour la résolution des équa-
tions couplées de vitesse et de pression.

Ces approches numériques ont montré que l’écoulement se 
caractérise par un certain nombre de recirculations accom-
pagnées  d’un recollement observé en amont, en aval  et sur le 
toit du bâtiment. Selon le rapport longueur/hauteur de l’obs-
tacle, les longueurs de rattachement et les points de sépara-
tion ont été évalués pour différents nombre de Reynolds. 

Ce travail nous a permis de déterminer les zones dites mor-
tes et inintéressantes du point de vue éolien et a apporté des 
solutions concernant le choix optimum de l'emplacement de 
systèmes de conversion d’énergie éolienne à proximité de 
bâtiments.

ω
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• Mme KERDJOU CHADER Samira 

• Division Hydrogène Energies 
Renouvelables du CDER

• Directeur de thèse : Pr. HACENE 
Hocine

• Date et lieu : 25 février 2009 à la Faculté 
des Sciences Biologiques Université des Sciences et de la 
Technologie Houari Boumediene Bab Ezzouar  

Thème : Etude du mécanisme de production biologique de 
l’hydrogène par les microalgues 

Résumé 

La recherche entreprise dans cette thèse est une contribu-
tion au développement des énergies renouvelables à travers 
la valorisation de la biomasse microalgale. Une des nom-
breuses voies de production propre, durable et sans danger 
pour l’environnement est explorée. Il s’agit de la production 
d’hydrogène : le vecteur énergétique de demain. Au cours de 
notre travail, une étude bibliographique a été effectuée sur la 
problématique de la production biologique de l’hydrogène à 

partir des microorganismes en général et des microalgues en 
particulier. Un état de l’art explicit a été donné sur les pro-
cédés de production d’hydrogène par les microorganismes 
photosynthétiques. 

Par ailleurs, un screening non exhaustif des souches autoch-
tones de microalgues, prélevées dans les eaux des foggaras 
de Tamentit (Adrar, Algérie), a permis d’isoler une dizaine 
d’espèces appartenant aux genres Chlorella et Scenedesmus. 
Parmi les Chlorella isolées, trois souches ont montré des po-
tentialités de production très proches des valeurs citées dans 
la bibliographie. Les cinétiques de production ont été sui-
vies en culture batch. La souche Ce apparentée à Chlorella 
sorokiniana possède un taux de production de 1.35 ml 
d’H2/l culture/h, un taux comparable à celui de la souche 
référence Chlamydomonas reinhardtii (2 ml H2/l culture/h). 
Cependant, l’activité enzymatique de l’hydrogénase de cette 
dernière est totalement inhibée à 0.2% d’oxygène (principal 
inhibiteur de la production d’hydrogène). Contrairement à 
Chlorella salina souche Mt et Chlorella sp souche Pt6, qui ont 
montré une stimulation précoce de la production et une plus 
grande résistance puisque l’activité de l’hydrogénase semble 
résister à de fortes concentrations d’oxygène (11 – 15 %). 

• Mme BOUKADOUM  BOULEMTAFES 
Amel

• Division Solaire thermique et géother-
mie du CDER 

• Directeur de mémoire : Dr. BENZAOUI 
Ahmed

• Date et lieu : Décembre  2010 à  la Faculté de Physique 
Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene Bab Ezzouar  

• Thème : Simulation Numérique de l’Amélioration du 
Transfert de Chaleur dans les Capteurs Solaires à Air

Résumé 

Les techniques d’amélioration du transfert de chaleur dans 
les échangeurs de chaleur en général, et dans les capteurs so-
laires en particulier ont fait l’objet d’un grand nombre de re-
cherches dans les dernières décennies. Ces études sont pour 
la plupart de nature expérimentale, les études numériques 
sont en effet moins nombreuses. 

Dans notre travail, nous nous sommes intéressés aux techni-
ques d’amélioration du transfert de chaleur dans le conduit 
d’air d’un capteur solaire à air par l’introduction de rugosités 
artificielles sur la surface de l’absorbeur du capteur solaire à 
air. A cet effet nous avons effectué une analyse numérique de 
l’écoulement de l’air en convection forcée avec transfert de 
chaleur, dans un canal à section rectangulaire représentant le 

conduit d’air d’un capteur solaire à air. Plusieurs configura-
tions géométriques ont été étudiées afin de mettre en éviden-
ce l’amélioration du transfert de chaleur par la représentation 
du nombre de Nusselt ainsi que du coefficient de transfert de 
chaleur entre l’air et l’absorbeur.

La modélisation mathématique est basée sur les lois de 
conservation de masse, de quantité de mouvement et de cha-
leur de l’air considéré comme un fluide  incompressible. Le 
régime d’écoulement étant turbulent, nous avons adopté la 
modélisation statistique RANS, en utilisant plusieurs modè-
les de fermetures à deux équations.

La résolution numérique a été effectuée en utilisant un code 
de calcul CFD (Computational Fluid Dynamics), basé sur la 
méthode des Volumes Finis. Les résultats de la simulation 
numérique a permis de mettre en évidence l’effet de la géo-
métrie de la rugosité (section transversale, hauteur relative 
de la rugosité, espacement relatif) sur le coefficient de trans-
fert de chaleur ainsi que le coefficient de frottement fr et cela 
pour différentes valeurs du nombre de Reynolds.

Les contours de vitesse et de température ont permis d’iden-
tifier les zones de faible transfert thermique ainsi que les 
zones de haut transfert. Les profils de vitesse et de tempéra-
ture, les coefficients locaux et moyens de transfert thermique 
ainsi que les caractéristiques de turbulence ont été présentés 
et discutés. Les résultats obtenus ont montré une très bonne 
concordance avec les résultats de plusieurs auteurs, disponi-
bles dans la littérature.

Soutenances de Doctorat
2009/2010
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• Mr DIAF Said 

• Division Energie Eolienne du CDER 

• Directeur de thèse : Pr. HADDADI 
Mourad 

• Date et lieu : 08 juillet 2009 à l’Ecole 
Nationale Supérieure Polytechnique - El  

Harrache 

• Thème : Intégration des systèmes à sources renouvelables 
d’énergie pour la production décentralisée d’électricité en site 
isolé   

Résumé 

Dans ce travail, une méthodologie d’optimisation de dimen-
sionnement des systèmes hybrides photovoltaïque/éolien 
avec batteries de stockage est présentée. Cette méthodologie 
est basée sur les concepts de la probabilité de perte d’alimen-
tation de la charge LPSP comme critère technique et du coût 
du kilowattheure d’énergie LCE comme critère économique.

Dans ce contexte, un modèle d’optimisation de dimensionne-
ment du système est développé. Il se compose de trois sous-
modèles: un sous modèle relatif aux différents composants 
du système, un sous modèle technique développé selon le 
concept de LPSP et un sous modèle économique développé 
selon le concept du LCE. En appliquant ce modèle, l’ensemble 
des configurations satisfaisant la charge avec la LPSP désirée 
est obtenu. La configuration optimale est celle qui présente le 
coût (LCE) minimale. Trois paramètres de dimensionnement 
sont introduits dans le processus d’optimisation: la puissance 
crête du générateur PV, la puissance nominale du générateur 
éolien et la capacité nominale de stockage des batteries.

La méthode proposée est appliquée pour l’analyse d’un sys-
tème hybride photovoltaïque/éolien utilisée pour l’alimenta-
tion d’une charge dans un site isolé en Algérie.

Les relations liant la LPSP et le LEC aux configurations du 
système sont aussi données.

• Mme BOUDRIèS Rafika 

• Division Hydrogène Energies 
Renouvelables du CDER 

• Directeur de thèse : Pr. DIZENE Rabah 

• Date et lieu :Novembre 2009 à la Faculté 
des Sciences Biologiques Université des 

Sciences et de la Technologie Houari Boumediene Bab 
Ezzouar  

• Thème : Etude Technico-économique de la Production de 
l’Hydrogène Solaire en Algérie 

Résumé        
Les énergies renouvelables sont propres et inépuisables mais 
à caractère diffus et intermittent.

La nécessité de leur conversion en un vecteur énergétique 
stockable, transportable, versatile dans son utilisation et 
écologiquement acceptable s’impose. De tous les candidats 
répondant à ces critères l’hydrogène solaire présente les 
meilleurs atouts.

L’intense insolation, la quantité suffisante de matière premiè-
re, les vastes espaces pour l’installation des systèmes de col-
lecte et de conversion de l’énergie solaire et même l’existence 
de pipelines pour l’évacuation de l’hydrogène solaire des sites 
du sud vers les utilisateurs potentiels au Nord et même pour 
l’exportation font de l’Algérie une place de choix pour la pro-
duction de l’hydrogène solaire.

Le présent travail a été mené conjointement au CDER 
et au département Thermo-Energétique de la faculté de 
Génie Mécanique et Génie de Procédés de l’USTHB.de Bab 
Ezzouar.

D’abord une étude des différentes caractéristiques socioé-
conomiques est menée. La consommation ainsi que les res-
sources actuelles sont reportées. Une attention particulière 
est payée aux facteurs, tels que la croissance de la population, 
le marché international, l’âge de la population, l’urbanisation, 
l’éloignement, au sud, des centres urbains qui ont un effet 
direct sur les futurs besoins énergétiques et le choix de la 
source énergétique..

Les différentes ressources nécessaires à une exploitation via-
ble de l’hydrogène solaire sont revues.

Enfin, un système PV - électrolyse est considéré. On se met 
dans le cas des systèmes de poursuite solaire à un axe de ro-
tation : Est/Ouest (E/W) et Nord /Sud (N/S). On considère 
aussi le cas d’un système fixe incliné à la latitude du lieu. Les 
données radiométriques et météorologiques sont utilisées 
pour déterminer le potentiel hydrogène solaire dans des dif-
férents sites du territoire algérien.

Une estimation du potentiel d’hydrogène solaire mensuel, 
saisonnier et annuel est menée. Les différents résultats sont 
comparés et une discussion est menée. La moyenne annuelle 
de la production journalière par unité de surface de photo-
voltaïque varie entre 80 l/m2jour à 115 l/m2jour dépendant 
de la région du pays dans le cas d’un système fixe incliné à la 
latitude du lieu. La poursuite augmente le taux de production 
d'hydrogène ; jusqu’à 32 % pour la poursuite N/S et 9 % pour 
la poursuite E/W.

Tenant compte des technologies du système de collecte et de 
l’électrolyseur pour la production d’hydrogène et en utilisant 
des paramètres économiques on a estimé le coût de la pro-
duction d’hydrogène dans différents sites en Algérie. Le coût 
du système de production d’électricité par PV représente 80 % 
du coût total de production d’hydrogène.
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L’évaluation du coût d’hydrogène pour différents rendements 
et coûts unitaires du module photovoltaïque en prenant deux 
configurations de l’électrolyseur a été menée et les résultats 
discutés. 0n montre que ces coûts chutent quasi linéairement 
avec la baisse du coût unitaire du module photovoltaïque et 
exponentiellement avec l’augmentation du rendement du 
module photovoltaïque. La poursuite permet de réduire les 

coûts de productions ; ces réductions peuvent être aussi hau-
tes que 19 % dans le cas de la poursuite N/S.

Une comparaison a été faite entre le coût des différents car-
burants conventionnels et le l’hydrogène, ceci a été effectué 
dans deux cas à la production du carburant et à sa distribu-
tion.

• Melle RIHANI Rachida 

• Division Bioénergie et Environnement 
du CDER

• Directeur de thèse : Pr. BENSMAILI 
Aicha

• Date et lieu : 08 novembre 2009  à la 
Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés Université 
des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene Bab 
Ezzouar  

• Thème : Etude d’un milli réacteur torique gaz/liquide et 
contribution a la production de l’hydrogène à partir des mi-
croalgues 

Résumé 

Ce travail consiste à étudier l’hydrodynamique d’un système 
gaz-liquide (air-eau) d’un milli réacteur torique, dont plu-

sieurs applications peuvent être visées dans cette géométrie. 
A cet effet, la méthode conductimétrique a été adoptée afin 
d’estimer les paramètres clés de l’hydrodynamique à savoir : 
le temps de mélange, la vitesse de circulation du liquide, la 
rétention gazeuse, le coefficient de dispersion axiale,…etc. 
Les performances d’aération et d’agitation ont été décrites via 
deux régimes d’écoulement : le régime non-dispersé et dis-
persé. Il a été mis en évidence que l’écoulement en diphasi-
que se rapproche le plus d’un écoulement piston. En outre, la 
dispersion du traceur au sein du réacteur a été modélisé par 
deux approches telles que : l’approche classique et floue. Par 
ailleurs, la simulation numérique a été utilisée pour visuali-
ser l’écoulement au sein du milli réacteur torique. Enfin, des 
essais de culture et de production de l’hydrogène à partir de 
l’espèce Chlorella sp ont été effectués. L’analyse des résultats 
obtenus a permis de comparer les résultats obtenus à ceux 
obtenus dans la littérature.   

• Mr CHOUDER Aissa 

• Division Solaire Photovoltaïque du 
CDER

• Directeur de thèse : Dr. SANTIAGO 
Silvestre

• Date et lieu : 09 février 2010 à l’Univer-
sité Polytechnique de Catalunia, Espagne

• Thème : Analysis, Diagnosis and Fault Detection in  
Photovoltaic Systems 

Résumé 

The Photovoltaic market has rapidly growing last years over 
the world. One of the main reasons for this high growth in 
PV industry is the reduction of PV generation costs. On the 
other hand, some specific governmental policies have been 
promoting the introduction of grid connected PV systems in 
most developed countries. Some successfully examples can 
be Japan, Germany or Spain. 

This important growth has not been accompanied by im-
portant improvements in the field of PV system Diagnosis, 
Supervision and Fault detection. Most PV systems, in use 
nowadays, are working without any supervisory mechanism, 
especially PV systems in output power levels below than 25 
kWp. Maybe the reason has been that Monitoring systems 
have only been implemented in big PV generators, where it 
represents a very few cost increment respect to the whole 

system cost, but without the help of a minimum monitoring 
system is not possible to develop any effective supervision, 
diagnostic or control of the PV system.

In the present thesis, we first focused on modelling the dif-
ferent part of a PV grid connected system in which we put 
enough emphasis on modelling PV module and PV gene-
rator. The parameters involved in the modelling and simu-
lation process has been evaluated with the help of outdoor 
measurements. In order to evaluate the global losses espe-
cially involved in the DC part of PV system, mainly due to 
the mismatch effect, a novel and simple procedure has been 
developed. Based on measurement in real conditions of tem-
perature and irradiance, the procedure allows determining 
the deviation of the main characteristic parameters of an ave-
raged PV array module from the parameters obtained with 
a single module. The effectiveness of the procedure has been 
verified experimentally.

To find out the amount of power losses caused by the pre-
sence of shadow on module surface, a special attention has 
been paid to this effect in Chapter 3.  Modelling the effect of 
shadowing on both a single module and PV generator has 
been carried out and a quantification of power losses depen-
ding on the rate of shadow have been evaluated.  Some cases 
of study are presented as application examples of this simu-
lation methodology, showing its potential on the design of 
bypass diodes configuration to include in a PV module and 
also
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Thème : Dégradation des colorants textiles par procèdes 
d’oxydation avancée basée sur la réaction de fenton

Résumé 

Les procédés dits d’oxydation avancés (POA) permettent la 
dégradation totale (minéralisation) en milieu aqueux des pol-
luants organiques persistants et/ou toxiques pour l’homme et 
pour l’environnement. Cette étude porte sur l’application de 
deux POA principaux : électro-Fenton et photo-Fenton, au 
traitement des eaux polluées par des colorants de textile. La 
particularité de ces procédés tient à la génération dans le mi-
lieu d’entités oxydantes très réactives, les radicaux hydroxyles 
(•OH) qui sont capables d’oxyder n’importe quelle polluant 
organique ou organométallique jusqu’au stade ultime d’oxy-

dation, c’est-à-dire la minéralisation (transformation en CO2 
et H2O).

Dans le cas des colorants étudiés (BB41, BR46 et BY28), il 
a été montré que le taux de minéralisation par le procédé 
électro-Fenton dépend des paramètres expérimentaux tels 
que la concentration du catalyseur, l’intensité du courant ap-
pliqué, le pH du milieu, etc.. 

Le taux de minéralisation par le procédé photo-Fenton (UV/
Fe3+/H2O2) est fonction des doses des réactifs utilisés et des 
rapports R = [H2O2]/[Fe3+] et R’ =  [Fe3+]/[substrat]. L’étude 
de la dégradation du colorant BB41 sur une unité pilote uti-
lisant le rayonnement solaire a montré que le procédé hé-
lio-photo-Fenton est très efficace. Ce procédé  s’inscrit dans 
une perspective de développement durable et son fonction-
nement  est basé sur une énergie renouvelable.

Une comparaison des performances de minéralisation d’un 
mélange de colorants par les deux procédés étudiés par l’es-
timation de l’énergie électrique consommée a montré que 
les procédés photo-Fenton et électro-Fenton permettent 
d’atteindre des taux de minéralisation très importants et que 
le procédé électro-Fenton semble être favorisé avec non uti-
lisation de réactifs chimiques et une faible consommation 
d’énergie électrique.

• Mr CHEKNANE Benamar

• Division Bioénergie et Environnement 
du CDER

•  Directeur de thèse : Pr. BAUDU Michel,     
Dr BOURAS Omar
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Thème : Etude de la granulation de supports hydrophobes à 
base d’argiles pontées et de matériau inerte : Application à la 
mobilité et à l’adsorption dynamique 

Résumé 

L’objectif essentiel de ce travail consiste à préparer des grains, 
à la fois, uniformes et consistants destinés à l’adsorption dy-
namique sur lit fixe de certains polluants susceptibles de pol-

luer les eaux. Pour préparer ces grains, nous avons utilisé le 
procédé de la granulation humide d’une bentonite algérienne 
initialement traitée et modifiée par pontage à l’aide d’un mé-
langeur granulateur à haut taux de cisaillement. Les condi-
tions de préparation de ces complexes organo-inorgano-ar-
gileux granulés  (COIAG) sont liées au rapport massique de 
mouillage (L/S), à la concentration en liant (silicone) et à la 
vitesse de rotation du mélangeur. L’application dans l’adsorp-
tion en système monocomposé simple et/ou en mélange bi-
naire, en réacteur discontinu, montre bien l’efficacité de cette 
nouvelle génération de grains adsorbants (qmax>350 mg/g 
à pH=6) vis-à-vis des deux colorants utilisés (Jaune Basique 
28 -JB28- et Vert Malachite -VM-). Par ailleurs, les résultats 
de l’adsorption en mode continu (en réacteur à lit fixe as-
cendant) montent globalement que la durée de vie du lit de 
l’adsorbeur dépend essentiellement de la vitesse superficielle 
du flux entrant, de la concentration initiale en polluant et de 
la hauteur du lit d’adsorbant.
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