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Editorial

« Une formation spécialisée par la Recherche en totale adéquation avec les véritables 
défis technologiques du pays. »

Cette formation supérieure spécialisée davantage orientée sur les préoccupations prioritaires du 
Programme National de réalisation en Energies renouvelables sera calée sur la réalité quoti-

dienne et tentera d’apporter des améliorations aux quelques insuffisances actuelles pour éradiquer à 
jamais le spectre honteux du délestage électrique et assurera à notre pays une bien meilleure qualité 
de fourniture d’énergie électrique aux normes internationales.

Cette formation supérieure de qualité est fortement souhaitée par tous et notamment par les jeunes 
doctorants avides de modernité et de progrès à la recherche d’un parcours scientifique correctement 
balisé permettant de leur garantir, en fin de cursus, un emploi honorable qui sera en plus, passion-
nant et davantage tourné sur l’avenir.

Cette formation qualifiée « d’utile » pour le pays nécessite un véritable soutien de la Recherche 
pour immerger le doctorant, dès son intégration dans un environnement tout à fait approprié et 
très favorable au développement de ses facultés « créatives » par l’accès direct aux techniques et aux 
technologies les plus récentes pour entreprendre son initiation auprès des chercheurs expérimentés 
et bien outillés en conditions réelles sur des installations « pilotes » à l’échelle.

Cette formation qualifiante par la Recherche présente cependant un handicap et des contraintes 
certaines parce qu’elle va reposer principalement sur des structures en nombre très limité au-
jourd’hui et qu’il s’agira, coûte que coûte, de redéployer avec dans cette première phase un effort 
d’investissement conséquent pour l’équipement des laboratoires spécialisés au sein des universités 
et dans une phase ultérieure un soutien exemplaire aux structures à plein temps pour les hisser aux 
normes internationales et assurer ainsi une mobilisation qualitative de spécialistes pour accompa-
gner de manière effective les grands chantiers de l’énergie qui se dessinent en perspective jusqu’à 
l’horizon 2030.

L’engagement annoncé des grandes écoles et des grandes universités Algériennes pour relever ce 
défi national en s’impliquant, en plus de leur mission principale, sur la Recherche est un signal très 
fort en direction des doctorants pour encourager les plus ambitieux d’entre eux à s’y engager avec 
détermination et assurance.

En tous cas, en matière de développement d’énergies renouvelables et c’était notre propos, il faut que 
ça se sache : l’option est bien prise et le cap pour l’horizon 2030 est clairement affiché.

Et quoi qu’on dise !

C’est une opportunité exceptionnelle pour tous les doctorants Algériens et une perspective favo-
rable et passionnante pour l’avenir énergétique de notre pays et de la région toute entière.

Dr Maïouf BELHAMEL

Directeur du CDER
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Les polluants indicateurs de pollution 
atmosphérique et leurs techniques de prélèvements 

dans l’air ambiant

Introduction 

L’ air est indispensable à tous les êtres vivants et quand on 
considère que l’homme (adulte) en inhale 12 à 15 m3/jour, on 
conçoit que le maintien de sa qualité naturelle figure au pre-
mier plan de nos préoccupations. Cet air est plus ou moins 
contaminé par des polluants gazeux, liquides ou solides d’ori-
gine naturelle (émissions par la végétation, les océans, les 
volcans) ou produits par les activités humaines (cheminées 
d’usines, pots d’ échappements). Les espèces polluantes émises 
ou transformées dans l’atmosphère sont très nombreuses et 
parfois à des concentrations très faibles.

L’atmosphère 

L’atmosphère est généralement considérée comme formant un 
système gazeux contenant principalement de l’azote, de l’oxy-
gène, de l’argon, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. 
A côté de ces constituants majoritaires, représentant plus de 
99,5% de la masse de l'atmosphère, coexistent une multitude 
d'autres composés minoritaires : molécules, atomes ou radicaux .

L’atmosphère est aussi la couche d’air qui entoure la terre. Elle 
est composée de (figure 1) :

La troposphère : on trouve cette première couche jusqu'à une 
altitude de 10 km de la surface. Elle est caractérisée par la 
décroissance de la température avec l’altitude de 6 à 7°C en 
moyenne par kilomètre et représente 80 à 85 % de la masse de 
l’atmosphère. 

La stratosphère : elle s’étend jusqu'à 50 km. Contrairement 
à la troposphère, la température augmente avec l’altitude, en 
raison de l’interception du rayonnement solaire par la couche 
d’ozone.

La mésosphère : elle se trouve entre 50 et 85 km d’altitude.

La thermosphère : c’est la dernière couche qui se trouve à une 
altitude au dessus de 85 km. 

La troposphère est la zone qui nous intéresse, vu qu’elle est le 
lieu principal de la pollution atmosphérique . 

La pollution atmosphérique

Plusieurs définitions ont été attribuées au terme «Pollution 
Atmosphérique». En Algérie, la pollution atmosphérique est dé-
finie, dans l’article 3 de la loi 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la 
protection de l’environnement dans le cadre du développement 
durable, comme suit : «Pollution de l’Atmosphère : l’introduction 
de toute substance dans l’air ou dans l’atmosphère provoquée par 
l’émanation de gaz, de vapeurs, de fumées ou de particules li-
quides ou solides susceptibles de porter préjudice ou de créer des 
risques au cadre de vie,à la santé ou à la sécurité publique ou 
à nuire aux végétaux, à la production agricole et aux produits 
agroalimentaires, à la conservation des constructions et des mo-
numents ou au caractère des sites» . 

Les polluants atmosphériques 

Les principaux polluants atmosphériques se classent dans 
deux grandes familles bien distinctes : les polluants primaires 
et les polluants secondaires.

Les polluants primaires sont directement issus des sources de 
pollution, qu’elles soient d’origine industrielle ou automobile. 
On y trouve des gaz tels que : (CO2, SO2, NOx, COV et PM).

Ces particules primaires peuvent se transformer dans la basse 
atmosphère, sous l’action des rayons solaires et de la chaleur, 

Figure 1 . Les différentes couches de l ’atmosphère terrestre.
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en polluants dits secondaires tels que l’ozone O3 et autres pol-
luants photochimiques (PAN,…).

Comme les polluants atmosphériques sont trop nombreux 
pour être surveillés en totalité, certains d’entre eux sont choisis 
parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution (indus-
trielle ou automobile) et parce que leurs effets nuisibles pour 
l’environnement et/ou la santé sont déterminés. Ces espèces 
sont appelées les indicateurs de pollution atmosphérique. Ils 
font l’objet de réglementation et diverses études montrent que :

Le CO : Provoque maux de tête, vertiges.  Il est mortel, à forte 
concentration ;

L’ O3 : Provoque la toux, l’altération pulmonaire, et l’irritation 
oculaire ;

Le NOx : Affectent les fonctions pulmonaires et favorisent les 
infections ;

Les COV : Leurs effets vont de la simple gêne olfactive à une 
irritation, une diminution de la capacité respiratoire, jusqu’à 
des effets mutagènes et cancérigènes ;

Les PM : Les PM10 et PM2,5  peuvent pénétrer profondément 
dans les voies respiratoires.  

D’où l’intérêt porté à la surveillance de la qualité de l’air par la 
mesure de ces polluants.

Prélèvements des polluants atmosphériques 

Ces prélèvements permettent de connaître les concentrations 
en polluants que nous respirons en milieu urbain. Ils peuvent 
se faire par deux techniques, à savoir : 

Prélèvements passifs 

L’ échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre pen-
dant une durée fixée, à environ 3 mètres du sol, des cartouches 
adsorbantes (figure 2). Par simple diffusion du polluant dans 
l’atmosphère, celui-ci va être piégé par l’échantillonneur. Après 
une exposition de quelques jours à quelques semaines selon 
le polluant surveillé, les tubes sont récoltés et analysés dans 
un laboratoire d’analyses de façon à connaître la concentration 
moyenne en polluant durant la période d’exposition.

Cette technique de surveillance permet de disposer d’un grand 
nombre de points de mesure sur une zone donnée. Elle pré-
sente l’avantage de permettre la multiplication des points de 
mesure de par son faible coût par rapport à la méthode de 
mesure en continu.   

Prélèvements actifs (automatiques)

Cette technique a l’avantage de permettre le contrôle des 
conditions de prélèvement (volume, date et heure, fréquence, 
localisation de l’air aspiré, etc...), mais présente aussi l’inconvé-
nient d’être plus coûteuse et délicate qu’un prélèvement passif . 

Les réseaux de surveillance de la qualité de l’air sont constitués 
généralement par des stations fixes auxquelles on peut associer 
un ou plusieurs camions laboratoires. Les stations de mesure 

fixes fonctionnent en continu et automatiquement. Elles sont 
constituées d’équipements de mesure reconnus par les stan-
dards internationaux (chimiluminescence, fluorescence UV, 
ionisation de flamme, absorption béta…). Le camion labo-
ratoire permet aux réseaux de compléter la connaissance des 
phénomènes de pollution sur l’ensemble de la région concer-
née . 

Conclusion

Le suivi de polluants atmosphériques est d’un apport impor-
tant dans l’élaboration d’une stratégie de surveillance et de 
protection de la qualité de l’air et constitue certainement un 
outil d’aide à la décision pour les structures  en charge de la 
protection de l’environnement et de la santé publique. 

De ce fait, favoriser le transport collectif, améliorer la com-
bustion du carburant et augmenter la proportion de véhicules 
propres (fonctionnant aux biocarburants) du parc automobile 
particulièrement dans le milieu urbain peuvent constituer des 
mesures envisageables  pour réduire la pollution.

Figure 2 . Photo d’échantillonneurs passifs. 
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Figure 3 . Station de mesure fixe (Multi-analyseurs).
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La biomasse lignocellulosique et la bioénergie

Les énergies renouvelables constituent une réelle oppor-
tunité pour répondre à nos besoins énergétiques qui ne 

cessent de croître.

La bioénergie est considérée comme une voie prometteuse 
pour les énergies renouvelables surtout que les énergies fos-
siles commencent à se raréfier.

La biomasse lignocellulosique représente une des ressources 
renouvelables la plus abondante sur terre, et certainement 
une des moins coûteuses. Sa conversion en éthanol à usage 
carburant devrait permettre de subvenir à une partie des be-
soins énergétiques, couverts jusqu’à présent essentiellement 
par les produits dérivés du pétrole, tout en générant de nou-
velles opportunités pour le monde agricole. 

Différentes sources de la biomasse lignocellulosique 

La ressource de biomasse lignocellulosique provient aussi 
bien des résidus agricoles et forestiers ou des sous-produits 
de transformation du bois que de cultures dédiées, qu’il 
s’agisse de plantes ligneuses ou de plantes herbacées.

Structure et composition générique de la lignocellulose 

La matière lignocellulosique est le constituant principal de la 
paroi cellulaire des plantes. Elle est la source de carbone re-
nouvelable la plus abondante de la planète. Elle est constituée 

de trois éléments majeurs qui sont la cellulose, l’hémicellu-
lose et la lignine [1].

À l’intérieur de la biomasse lignocellulosique, ces trois 
macromolécules s’entremêlent et forment une structure tri-
dimensionnelle complexe et très résistante, maintenue par 
des liaisons hydrogène et des liaisons covalentes, qui résiste 
aux attaques de phytopathogènes et qui confère de la rigidité 
aux plantes.

La proportion et la nature de chacune des macromolécules sont 
fonction de l’origine botanique de la matière (Tableau 1) [2].

Caractéristiques de la matière première influençant la 
conversion 

Le contenu de la lignine est la première caractéristique im-
portante de la biomasse lignocellulosique pour la conversion 
biochimique. La ressource sera d’autant mieux adaptée à une 
conversion biochimique si elle contient une proportion basse 
de lignine. En effet, celle-ci n’est pas biologiquement conver-
tible en biocarburant. De plus, elle joue le rôle de « ciment» 
et assure la stabilité de la structure lignocellulosique. De ce 
fait, elle constitue « un frein » au processus d’hydrolyse en-
zymatique. En revanche, après séparation, elle sera utilisée 
pour fournir l’énergie nécessaire au procédé de conversion.

Par ailleurs, dans la mesure où la transformation biologique 
des pentoses en éthanol n’est pas actuellement suffisamment 
performante, les matières lignocellulosiques contenant peu 
d’hémicellulose, comme certaines espèces de bois, seront les 
mieux adaptées au processus de conversion biologique [1].

Voies de conversion de la biomasse lignocellulosique

Deux voies se dessinent pour transformer la biomasse ligno-
cellulosique en biocarburant

Cellulose Hémi - Cellulose Lignine
Bois dur 40 - 55 % 24 - 40 % 18 - 25 %
Bois tendre 45 - 50 % 25 - 35 % 25 - 35 %
Pailles 30 - 43 % 22 - 35 % 15 - 23 %
Herbes 25 - 40 % 35 - 50 % 10 - 30 % 

Tableau 1 : Composition de biomasse lignocellulosique [3]

Figure 1 . Les différentes sources de la biomasse lignocellulosique
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- La voie thermochimique

- La voie biochimique

1. Voie thermochimique 

Les procédés thermochimiques permettent de transformer la 
biomasse solide et hétérogène en combustibles gazeux ou li-
quides plus faciles à manipuler et à transformer.

Les produits obtenus sont les huiles de pyrolyse ou de liqué-
faction et les gaz de synthèse. Ils  sont utilisés, soit directement 
pour la production de vapeur ou d’électricité, soit converti en 
biocarburants liquides. Cependant, cette conversion connaît 
encore des difficultés techniques et économiques, mais fait 
l’objet de développements prometteurs.

Trois procédés sont utilisés : la pyrolyse, la liquéfaction directe 
et la gazéification. 

2. Voie biochimique 

Le principal produit de la transformation biochimique de la 
biomasse lignocellulosique (BLC) est l'éthanol obtenu par hy-
drolyse suivie d’une fermentation éthanolique.

La production d’éthanol à partir de la biomasse lignocellu-
losique 

C’est le bioéthanol de deuxième génération. Les procédés de 
production d’éthanol à partir de la biomasse lignocellulosique 
intègrent plusieurs considérations de base à savoir que

• La lignine ne peut être fermentée en éthanol,

• La matrice lignocellulosique doit être prétraitée pour rendre 
cellulose et hémicelluloses hydrolysables,

• Les fractions cellulosiques et hémicellulosiques sont des 
sources potentielles de sucres fermentescibles.

Les étapes de la transformation de la lignocellulose en éthanol 
sont résumées dans la figure 2.

Pourquoi la biomasse lignocellulosique ?

Le principal atout que présente la biomasse lignocellulosique 
tient au fait qu’elle soit très abondante et renouvelable.

Il y a donc de nombreux avantages à privilégier la production 
de biocarburants à partir de la biomasse cellulosique :

- Compétition limitée entre usage alimentaire et non alimen-
taire des produits agricoles et sur les terres à usage agricole ;

- Valorisation complète de la plante (le grain pour l’alimenta-
tion et le résidu pour le carburant) ;

- Biomasse lignocellulosique constituant le gisement énergé-
tique le plus prometteur ;

La biomasse forestière représente une source d’énergie promet-
teuse permettant d’obtenir des combustibles solides (bûches, 
granulés), des combustibles liquides (bioéthanol et biodiésel) 
et des combustibles gazeux (biogaz). Ces produits remplace-
raient avantageusement les combustibles issus du pétrole.

Tout cela n’ empêche pas de dire que l’inconvénient majeur 
de la production des  biocarburants à partir de la biomasse 
lignocellulosique est le coût élevé de la technologie pour sa 
transformation en sucres fermentescibles.
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Cellulose Glu e sucreC Ethanol COenzymes levures → ( ) → +cos 6 2

Hémicellulose Xylose sucreC Ethanolenzymes levures → ( ) → +5 CCO2

Figure 2 . Schéma simplifié de la production d’éthanol à partir de la biomasse 
lignocellulosique [4]. 
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Qu'est-ce que c'est?

La CFD ou, Computational Fluid Dynamics, pourrait se 
traduire par Simulation Numérique de la Dynamique des 
Fluides. 

Pour simuler quoi ?

On peut simuler des phénomènes de transferts de chaleur 
et de masse et autres phénomènes tels que les réactions 
chimiques. Ces phénomènes sont régis par les équations de 
Navier Stokes. 

Comment ça marche?

Pour des écoulements simples tels que l'écoulement station-
naire dans un tube circulaire ou celui de la couche limite sur 
une plaque plane, les équations de Navier Stokes sont direc-
tement intégrées et résolues par méthode analytique. Il s'agit 
de Méthodes Locales.

Dans le cas général, une méthode de discrétisation est appli-
quée pour l’approximation des équations différentielles. Ces 
dernières sont remplacées par des d’équations algébriques 
qui sont résolues par méthode numérique. Un maillage est 
généré dans un domaine d’étude qui entoure l'obstacle consi-
déré (aile, avion, voiture, hélice, ...) ou un domaine délimité 
par le contenant du fluide. Les équations algébriques sont ré-
solues pour chaque nœud du maillage. Le plus souvent, une 
méthode itérative est appliquée. Les calculs sont exécutés à 
l’aide d’un code CFD.

En pratique, les simulations CFD s'effectuent en trois étapes: 
pre-processing, solver et post processing. Au cours de la pre-
mière étape, «pre-processing», on construit la géométrie et 
on définit le domaine d'étude. Le maillage est ensuite généré 
à l'intérieur de ce domaine. Ensuite, on spécifie les proprié-
tés physiques du fluide et on choisit les modèles à appliquer, 
l'algorithme de calcul, les méthodes d'interpolation et autres 
schémas. La deuxième étape, «Solver», c'est la phase de 
calcul, ou de résolution des équations algébriques. La troi-
sième et dernière étape, «post-processing», c'est la phase de 
traitement et d'interprétation des résultats. 

Applications de la CFD 

Elles sont très nombreuses. On peut citer celles de:

• L’aérodynamique,

• L’hydrodynamique,

• Des turbomachines,

• Du génie électrique pour le refroidissement des machines 
et autres micro - circuits électroniques,

• Du bâtiment : chauffage/ventilation ou action du vent sur 
les structures,

• De la médecine : circulation du sang, 

• Etc.  

Pourquoi fait on de la CFD ?

Sur les figures 1 et 2, on peut visualiser quelques résultats de 
calculs CFD que l’on peut obtenir.

Figure 1. Structure de l'écoulement autour d'un profil d'aile

Figure 2. Structure de l'écoulement autour d'un rotor d'éolienne à axe vertical

Les techniques CFD
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La connaissance de l’écoulement autour d’un profil d’aile 
(figure 1) nous permet d’estimer les forces aérodynamiques 
exercées par le fluide sur les pales [guerri et al, 2006]. Les 
simulations de l’écoulement autour d’une éolienne (figure 2) 
ont permis d’estimer le couple fourni par l’éolienne en rota-
tion [guerri et al, 2007].

La simulation numérique de la dynamique des fluides (ou 
technique CFD) est actuellement un passage obligé avant 
tout développement de dispositifs dont le fonctionnement est 
lié à la circulation d’un fluide. Comparées aux essais expéri-
mentaux, les méthodes numériques permettent de faire plus 
de simulations avec la possibilité de faire varier plus de pa-
ramètres et de configurations à moindre coût. Et même si les 
essais expérimentaux sont toujours nécessaires notamment 
pour valider les simulations numériques, la CFD a permis de 
réduire le nombre d’essais des nouveaux dispositifs. Elle est 
donc devenue un outil indispensable pour le développement 
de la recherche et de l’industrie.

Est ce que les techniques CFD peuvent remplacer les essais 
expérimentaux?

Avec la CFD, on peut faire plus de simulations avec la  pos-
sibilité de faire varier à moindre coût plus de paramètres et 
simuler différentes configurations. Mais des résultats expéri-
mentaux sont nécessaire pour valider les calculs CFD.

Les nouvelles méthodes: POD 

Les approches CFD ont un grand nombre de degrés de liberté 
et les temps de calculs sont très longs. Aussi, dans le but de 
réduire le temps de calcul, de nouvelles techniques de simu-
lation numérique telles que les techniques de réduction des 
modèles (ou ROM/POD) sont développées. 

Les techniques ROM/POD permettent de fournir des des-
criptions qualitatives précises de la dynamique des systèmes 
à un coût de calcul beaucoup plus faible que le modèle nu-
mérique original et de fournir un moyen par lequel la dyna-
mique du système peut être facilement identifiée. 

Au Centre de Développement des Énergies Renouvelables, 
ces techniques sont développées pour l’étude et la concep-
tion des systèmes de conversion des énergies renouvelables. 
Des journées d’études sont également organisées autour de 
ces thématiques.

Références

• O. Guerri, A. Sakout and K. Bouhadef Simulation of the 
Fluid Flow around a rotating Vertical Axis Wind Turbine, 
Wind Engineering, vol. 31, N° 3, pp. 149-163, 2007.

• O. Guerri, K. Bouhadef and A. Harhad Turbulent Flow 
Simulation of the NREL S809 airfoil, Wind Engineering, vol. 
30, N° 4, pp. 287-302, 2006.

Les PNR  ÉNERGIES

Parmi les 34 Programmes Nationaux de Recherche 
(PNR) lancés par la Direction générale de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technologique, sous tu-
telle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, trois Programmes sont directement 
liés à l'énergie:
• PNR 9: Energie et Techniques nucléaires
• PNR 10: Energies Renouvelables

• PNR 11: Hydrocarbures 

Ces trois PNR impliquent 407 enseignants chercheurs et 
117 chercheurs permanents dans 136 projets qui portent sur 
les préoccupations actuelles du secteur économique. Il est à 
noter que 41 de ces projets sont domiciliés à l'EPST CDER. 
Les 95 autres projets sont domiciliés dans 2 unités de re-
cherche et 73 laboratoires universitaires.

Sept autres PNR comprennent également des thématiques de 
recherche en relation avec l'énergie :

• PNR 1: Agriculture, Alimentation, Forets, Espace Naturels 
et Ruraux. Domaine 8 : Milieux Physiques, Climat et 
Agriculture, Axe 4 : valorisation des énergies renouvelables 

• PNR 4: Environnement et Promotion du Développement 
Durable. Domaine 2: Programme Ecotechnologies et 
Développement Durable

• PNR 6: Exploration et Exploitation des Matières Premières. 
Domaine 2 : Exploration et exploitation des Hydrocarbures

• PNR 7: Valorisation des Matières Premières et Industries. 
Axe1 : Valorisation des matières premières « hydrocarbures »

• PNR 13: Technologies Industrielles. Axe 3 : Développements 
de procédés concourant à la réduction de l’utilisation de l’éner-
gie par l’industrie 

• PNR 19: Transport. Domaine 1 : Moyens de Transport et 
Domaine 3 : Sécurité des Transports et Environnement (Axe 6: 
Transport écologique)

• PNR 34: Développement des Régions Arides, Semi-arides, 
Montagneuses et Lutte Contre la Désertification. Domaine 5: 
Aménagement, Réhabilitation, Restauration de la Biodiversité 
Des Milieux. Axe 2 : Implication des énergies renouvelables 
dans la préservation des écosystèmes
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Aérodynamique des éoliennes
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Les pales constituent l’élément moteur principal des éo-
liennes. L'action du vent sur les pales se traduit par une 

force et un couple qui entraîne leur rotation. L'énergie ciné-
tique du vent est ainsi transformée en énergie mécanique de 
rotation. Cette énergie ‘tournante’ est ensuite transformée en 
énergie électrique par un générateur (figure 1). 

Comme toutes les machines, les éoliennes ont un rendement 
que l’on appelle rendement aérodynamique. Pour estimer les 
performances aérodynamiques des éoliennes et en déduire 
l’énergie qui peut être fournie, il est nécessaire de faire une 
étude aérodynamique du rotor. Cette étude est également né-
cessaire pour optimiser le design des pales du rotor.

Ces dernières années, la taille des éoliennes a connu un dé-
veloppement important. Ces machines sont actuellement 
les plus grandes machines rotatives sur terre. De plus, les 
éoliennes fonctionnent dans un environnement naturel ins-
table. Les pales du rotor face au vent subissent des charges 
importantes. Pour prédire certains phénomènes qui peuvent 

dégrader l’efficacité de la machine, il faut aussi faire une étude 
aéroélastique.

Il existe différentes techniques et méthodes de calcul aéro-
dynamique des éoliennes. Trois approches sont  présentées 
dans ce qui suit : la théorie du disque actif, la théorie BEM et 
les techniques CFD.

(i) La théorie du disque actif permet d’estimer la puissance 
maximale théorique d’une éolienne, qui est limitée à 16/27 de 
la puissance totale du vent traversant le rotor. C’est la limite 
de Betz. Cette théorie ne prend pas en considération les effets 
de la rotation. Le rotor est assimilé à un disque d’épaisseur 
nulle, à travers lequel on fait un bilan de la quantité de mou-
vement [1].

(ii) La théorie de l’élément de pale (ou méthode BEM pour 
Blade Element  Momentum theory) est une méthode qui 
permet de calculer la puissance générée par une éolienne en 
fonction de la vitesse du vent. Elle est basée sur des relations 
fondamentales de la mécanique des fluides entre la vitesse de 

Figure 1 . Principe de 
fonctionnement des 

éoliennes (http://www.
porteduvar.fr/economie_
eolienne_fonctionnement.

htm)
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l’écoulement, la vitesse de rotation de l’éolienne, la géométrie 
du rotor et les caractéristiques aérodynamiques des profils 
de pales. Ces coefficients caractéristiques sont obtenus par 
voie expérimentale pour différentes incidences ou par calcul 
numérique. La figure 2 représente la variation de la puissance  
mécanique que pourrait fournir l’éolienne Nordtank 500/41 
[2], calculée par la méthode BEM. Cette méthode est très 
utilisée mais elle est sensible aux caractéristiques des profils 
de pales utilisées.

(iii) Les techniques CFD sont  basées sur la résolution nu-

mérique des équations de Navier Stokes. Actuellement l’uti-
lisation de ces techniques pour les études aérodynamiques 
des éoliennes a connu un avancement considérable avec le 
développement des différents codes CFD et surtout avec 
l’amélioration des performances des ordinateurs et des sta-
tions de calcul.

Les résultats des simulations numériques  sont  proches de 
la réalité. On peut prédire le comportement des pales sous 
l’action du vent, en temps réel. 

Dans le cadre de travaux effectués au sein de l’équipe 
Aérodynamique au CDER, des simulations numériques de 
l’écoulement ont été effectuées pour un profil S809 spéciale-
ment développé par NREL pour la construction des pales 
d’éoliennes. La figure 3 montre les variations du coefficient de 
portance (CL) obtenues pour ce profil en oscillations autour 
d’un angle d’incidenceα de 14°. Cette figure montre que 
lorsque la pale oscille, les forces aérodynamiques (courbe 
en bleu) peuvent augmenter considérablement comparées à 
un fonctionnement statique, i.e. sans oscillations [3, 4]. 

La figure 4 représente l’évolution temporelle du déplace-
ment d’un cylindre, obtenue lors d’un calcul préliminaire en 
Interaction Fluide Structure effectué avec le code Saturne [5]. 
On peut voir ici qu’au bout de quelques secondes, le cylindre 
commence à osciller sous l’action du fluide. Après environ 70 
secondes, l’amplitude de ces oscillations devient constante. 

Références

[1] Martin O.L. Hansen. Aerodynamics of wind turbines. 
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[2] Description of Nordtank 500/41 at Risø National 
Laboratories. Rapport technique, Version 06-10-2003

[3] A. Bekhti. Simulation de l’écoulement autour d’un pro-
fil d’aile en oscillations forcées - Application aux rotors 
éoliens. Mémoire de Magister. Ecole doctorale Energies 
Renouvelables. ENP 2010

 [4] A. Bekhti et O. guerri.» Simulation de l’écoulement 
autour d’un profil de pale d’éolienne», Revue des Energies 
Renouvelables. SMEE’10 Tipaza pp. 49-56. 2010

[5] Code_Saturne : a Finite Volume Code for the Computation 
of Turbulent Incompressible Flows - Industrial Applications, 
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Figure 2 . Puissance théorique calculée pour l ’éolienne Nordtank 500/41

Figure 3 . Variation du coefficient de portance

Figure 4 . Déplacement d’un cylindre sous l ’action d’un fluide en écoulement 
(calcul IFS)
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Les applications basées sur la conversion à basses tempéra-
tures de l’énergie solaire en énergie thermique sont nom-

breuses et diverses. Parmi celles-ci, on peut citer le chauffage 
solaire de l’eau sanitaire, le chauffage et le rafraîchissement 
des locaux ainsi que le séchage solaire des produits agricoles. 

Le séchage, opération importante dans toute transformation 
de produits issus de l’industrie agro-alimentaire, est un pro-
cédé très énergivore. Cela explique le recours de plus en plus 
fréquent aux énergies renouvelables et principalement l’éner-
gie solaire par l’utilisation des séchoirs solaires.

Qu’est ce que le séchage ?

Par définition, le séchage est une technique de purification 
visant à débarrasser un mélange homogène ou hétérogène 
d’un constituant liquide. Sécher un produit consiste à appor-
ter l’énergie nécessaire à la vaporisation de l’eau du produit 
(chaleur latente de vaporisation), puis à évacuer la vapeur 
formée. Le but d’une telle opération est, soit de rendre à une 
substance traitée ses qualités mécaniques ou physico-chi-
miques initiales, soit de faciliter son stockage et sa conser-
vation.

Il existe plusieurs procédés de séchage : les procédés méca-
niques (presse, décantation ou centrifugation), les procédés 
physico-chimiques (adsorption, absorption, réfrigération et 
séchage par évaporation). Ce dernier consiste à transférer le 
liquide à éliminer dans la phase gazeuse qui le baigne. Le 
changement de phase exige un apport de chaleur assez consi-
dérable. Il peut être direct (chauffage par échangeur, par effet 
joule, par radiations infrarouges ou par courants de haute 
fréquence) ou bien c’est la phase gazeuse elle-même qui as-
sure l’apport de chaleur nécessaire (air chaud). Le séchage 
par évaporation est un processus très complexe qui fait in-
tervenir un double transfert. Le premier est un transfert de 
chaleur destiné à réduire la teneur en eau dans le produit. Le 
second est un transfert de masse qui implique un déplace-
ment du fluide de l’intérieur du produit vers sa surface. Ces 
deux transferts exigent un apport de chaleur considérable, 
d’où l’intérêt d’utiliser une source de chaleur renouvelable. 
C’est le cas des séchoirs solaires.

Pourquoi le séchage ?

Le séchage constitue l’un des principaux moyens de conser-
vation des denrées alimentaires périssables. En effet, en 
éliminant l’eau, on inhibe l’action des germes microbiens 
(levures, moisissures, bactéries) responsables du pourrisse-
ment. C’est aussi une étape nécessaire dans la congélation de 
certains produits, car l’élimination de l’eau diminue leur poids 
et leur volume. En résumé, le séchage permet d’améliorer la 
conservation des produits, de faciliter leur transport, de ré-
duire les risques de pertes de produits après récolte et surtout 
d’élargir la commercialisation de ces produits en les rendant 
disponibles toute l’année.

Les séchoirs solaires

Le séchage naturel connu et pratiqué par nos ancêtres 
consiste à exposer le produit à sécher directement au soleil, 
en l’étalant au sol sur des nattes ou des claies. Ce type de sé-
chage, bien qu’il soit simple et gratuit, a l’inconvénient de 
nécessiter de longues durées de séchage, d’exposer le produit 
à la poussière, à la pluie et aux insectes. D’où altération de 
la qualité et risque de pourrissement et de moisissures qui 
peuvent atteindre jusqu’à 50% des récoltes.

Ce n’est qu’au 20ieme siècle avec l’apparition du concept de l’ac-
tivité de l’eau (water activity Aw) et la connaissance des méca-
nismes de transfert de l’humidité dans les produits que furent 
développés les premiers séchoirs artificiels conçus selon des 
règles scientifiques.

Types de séchoirs solaires 

1- Les séchoirs-Tunnel 

Ce sont des séchoirs industriels destinés au séchage des 
grandes récoltes et dans les processus de conservation de 
certains aliments. Ils se composent d’un champ de capteurs 
solaires et d’un circuit aéraulique, le tout constituant le géné-
rateur d’air chaud. Le produit à sécher est disposé dans des 
chariots montés sur des rails, qui traversent un  tunnel de 
quelques mètres de façon continue (Figure1).
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2- les séchoirs-stock

Appelés aussi séchoirs étuves, ce sont des séchoirs immobiles, 
où le produit à sécher est entreposé sur des claies ou étagères. 
Les séchoirs stocks peuvent être directs ou indirects.

Les séchoirs solaires directs (séchoirs-serre)

Dans ce type de séchoirs, l’insolateur (capteur solaire) et le 
stock (chambre de séchage) forment un seul bloc. Le séchoir 
est constitué d’un caisson isolé à sa base et recouvert d’une 
vitre ou d’un plastique clair. Les aliments à sécher reçoivent di-
rectement les rayons du soleil à travers la couverture transpa-
rente (Figure 2). Ce type de séchoir est adapté au séchage des 
fruits et légumes dont la teneur en eau initiale est importante 
et qui nécessitent de longues durées de séchage (Figure 3). 

Les séchoirs solaires indirects 

Ils sont composés d’insolateurs couplés à une chambre de 
séchage. L’insolateur sert à chauffer l’air et à l’envoyer dans 
cette dernière (Figure 4). En convection naturelle, ceci ne 
suffit pas à réchauffer l’air à la température désirée, ce qui 
explique l’ajout d’une cheminée. L’énergie supplémentaire qui 
se trouve à la base de la cheminée améliore considérablement 
le fonctionnement du séchoir en augmentant le débit de l’air 
dans la masse du produit à sécher. 

Le séchage solaire des plantes aromatiques et médicinales

Le séchage des plantes aromatiques et médicinales (PAM) 
est une étape essentielle dans l’industrie agro-alimentaire et  
pharmaceutique, car tout en facilitant les prochaines étapes 
de transformation, elle permet aux plantes de garder toutes 
leurs qualités et permet de les conserver plus longtemps. 

L’Algérie, de par sa position géographique, jouit de conditions 
climatiques et de ressources  hydriques très favorables au 
développement de cultures intensives des PAM. Cependant 
cette filière reste  encore très peu développée dans notre pays.

Depuis plusieurs années, l’équipe Système Solaire Basses 
Températures du CDER, à travers le projet séchage solaire, 
s’intéresse au rôle que peut apporter l’énergie solaire au déve-
loppement de l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique 
[3]. A cet effet, un premier séchoir solaire indirect destiné au 
séchage des plantes aromatiques et médicinales a été réalisé 
et testé [4] pour le séchage de quelques plantes aromatiques 
(Figure 5). Il se compose de :

- D’un capteur solaire plan à air à simple circulation et à 
simple vitrage. Il est constitué d’un box en tôle galvanisée 
recouvert d’un vitrage transparent au rayonnement solaire 
et d’un  absorbeur noir. Le box est isolé par de la mousse 
de polyuréthane. L’air circule entre l’isolant et l’absorbeur à 
l’intérieur de couloirs réalisés en bois. A l’entrée et a la sortie 
du capteur, deux tuyères sont placées respectivement pour 
l’admission et l’échappement de l’air. 

- D’une boîte de séchage parallélépipédique réalisée entiè-
rement en tôle galvanisée et isolée de l’intérieur. Sur sa face 
avant, une porte à doubles battants permet le chargement et Figure 3 . Séchoir solaire serre réalisé au CDER [2]

Figure 4 . Deux types de séchoirs solaires indirects 

Figure 2 . Séchoir solaire direct portatif 

Figure 1 le séchoir tunnel [1]
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le déchargement des produits à sécher. Ceux-ci sont disposés 
sur des claies en grillage permettant le passage de l’air.

A titre d’exemple, nous présentons quelques résultats expé-
rimentaux du séchage de la menthe dans un séchoir solaire 
indirect. Le choix de la menthe se justifie par son abondance 
et sa très grande consommation en Algérie.

Sur la figure 6, nous avons représenté la courbe de la teneur 
en eau de la menthe en fonction de la durée de séchage. On 
remarque que celle-ci décroit fortement en début de séchage 
avant d’atteindre une allure plus stable vers la fin de celui-ci. 
La courbe d’évolution de la vitesse de séchage est représentée 
sur la figure 7.

Les résultats obtenus par ce séchoir sont prometteurs, car 
tout en réalisant une économie d’énergie, le séchoir permet 
un gain de temps considérable sur la durée de séchage, com-
parativement au séchage naturel. Aussi, d’autres séchoirs sont 
en cours d’étude et de réalisation dans le cadre d’un Projet 
National de Recherche entrepris par l’équipe du projet.
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Figure 5 . Séchoir solaire indirect destiné au séchage des PAM, réalisé au CDER [3]

Figure 6 . Courbe d’évolution de la teneur en eau de la menthe X(t) en fonction 
de la durée de séchage..

Figure 7 . Courbe d’évolution de la vitesse de séchage V(t) au cours du temps
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Banc de tests des capteurs plans réalisé au CDER 

Introduction

L’industrie des chauffe-eau solaires  joue un rôle important 
dans l’évolution de la consommation, en particulier dans 
l’amélioration du profil de la demande énergétique d’un pays. 
Le respect des normes par la certification du produit sur des 
essais tests est l’une des principales conditions conduisant au 
succès de la mise en œuvre des chauffe-eau solaires comme 
une option d’économie d’énergie. 

La caractérisation des capteurs solaires doit être réalisée selon 
des règles bien définies, unifiées par les méthodes de tests des 
dispositifs solaires mises en place par des organismes accré-
dités, ce qui permettra de fournir de meilleures performances 
dans le cadre de la normalisation. 

Pour cela, un banc d'essai en boucle fermée pour déterminer, 
en premier lieu les performances thermiques des capteurs 
solaires, a été conçu et réalisé conformément à la norme EN 
12975-2, au sein du Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) à Bouzaréah. Les tests expérimentaux 
porteront sur la détermination de la  constante de temps, les 
caractéristiques thermiques et optiques et le rendement ins-
tantané. Par ailleurs,  les tests portant sur les caractéristiques 
mécaniques  et hydrauliques du chauffe eau solaire sont 
aussi prévus et les équipements nécessaires sont en cours de 
conception.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités de l’équipe de re-
cherche Systèmes Solaires Basses Température de la division 
solaire thermique et géothermie du CDER. 

Méthodologie 

La méthode de travail est basée sur l’établissement d’un bilan 
thermique en régime quasi- permanent. Elle  permet de dé-
terminer les performances thermiques des capteurs solaires 
à circulation de liquide en régime stationnaire et quasi-sta-
tionnaire. Elle définit aussi les configurations des essais à l’ex-
térieur dans des conditions réelles de température ambiante, 
d’éclairement solaire et du vent. Le banc d’essai réalisé dans 
ce sens est présenté sur les Figure 1.a et 1.b.

La norme sur laquelle sont basés les tests est la norme eu-
ropéenne EN 12975-2-2006 dont les conditions de test sont 
mentionnées dans le Tableau 1.

Instrumentation utilisée 

• La mesure des températures est assurée par des thermo-
couples de type K (-250 °C à 1 372 °C), et de type J (0 à 750 °C);

• Pour la mesure du rayonnement solaire global, un pyrano-
mètre est exploité ;

• Les débitmètres FIP à flotteur  sont des instruments de me-
sures à section variable, fournissant des valeurs du débit, peu 
coûteuses et précises ;

• Pour la mesure de la vitesse du vent, on utilise un anémo-
mètre.

Paramètres essentiels à mesurer:

• La superficie (hors-tout, absorbeur et d’entrée) ;

• La contenance en fluide ;

• Le rayonnement solaire global ;

• Le rayonnement solaire  diffus ;

• La vitesse du vent ;

• La température ambiante et celles  d’entrée et de sortie du 
fluide caloporteur à travers le capteur ;

• Le débit du fluide caloporteur.

KOUSSA Mustapha

Chargé de Recherche

Division Solaire Thermique et Géothermie

E-mail : mkoussa@cder.dz

Paramètres Signification EN 12975
θ (°) Angle d’incidence De -40°C  à  

+40°C
(Ts-Te) (°C) Différence de températures, 

entrée-sortie capteur
1.5 à 15

Ta (°C) Température ambiante De 5°C   à   30°C
Ig (W/m2) Eclairement solaire global > 750W/m2

m (kg/s.m2) Débit massique par unité de  
surface

0.02  

Tableau 1 : Conditions de test s selon la norme 12975-2 -2006
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Paramètres essentiels à calculer

Les principaux paramètres qui caractérisent les perfor-
mances thermiques d’un chauffe eau solaire, qui doivent être 
déterminées selon les exigences des normes en vigueur, EN 
12975, ISO 9488, sont mentionnées ci-après : 

• La constante de temps caractérisant l’inertie thermique du 
système ;

• Le rendement instantané caractérisant l’efficacité thermique 
du chauffe eau solaire du point de vue optique et thermique;

• Le facteur  caractérisant les performances optiques 
du chauffe eau solaire ;

• Les pertes de charges caractérisant  les déperditions en ma-
tière de pression qui sont principalement liées à la géométrie 

des conduites et à l’acheminement du fluide caloporteur dans 
le chauffe eau solaire.

Conclusion

La conception des différents éléments constituants le sys-
tème et la mise en place des différents équipements ont été 
faites en respectant la réglementation imposée par la norme 
Européenne. En outre, afin d’effectuer des mesures selon les 
directives et les précisions imposées par cette dernière, des 
équipements de mesure et de régulation de grande précision 
sont prévus et leur acquisition aura lieu dans un proche ave-
nir. Dans notre programme, la réalisation d’autres éléments 
de la plateforme d’essai est aussi prévue. Ceci permettra de 
compléter les tests de performances du collecteur solaire.

Figure 1 . (a) Vue d’arrière du banc d’essai  Figure 1 . (b) Vue d’avant du banc d’essai 

( )τα

Équipe systèmes solaires «basses températures»
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Projet OPEN-GAIN  
Conception optimale de systèmes viables de production 
d’eau et d’électricité destinés aux sites isolés utilisant les 

énergies renouvelables et une automatisation intelligente
SADI Abdelkrim

finalisation du projet

E-mail : a_sadi@cder.dz

Le consortium du projet Open-gain, dont fait partie le 
CDER, a parachevé avec succès l’ensemble des travaux 

étalés sur une période de quatre (04) années durant (1er jan-
vier 2007 au 31 décembre 2010).

Les principaux travaux entrepris et résultats obtenus s’arti-
culent autour de :

- La réalisation d’une installation pilote comportant un sys-
tème hybride de production d’électricité et une petite unité 
de dessalement d’eau par osmose inverse sur le site de Bordj-
Cedria, Tunisie.

- L’élaboration d’un système de gestion d’énergie.

- Le développement de logiciels d’aide à la décision et de si-
mulation et contrôle.

Le prototype pilote

Celui-ci est composé de sous-systèmes d’alimentation en 
énergie, d’une unité d’osmose inverse, d’un système de ges-
tion d’énergie et de contrôle.

Le système de production d’énergie est formé de :

- générateur photovoltaïque de 15 kWc, composé de 81 mo-
dules

- Aérogénérateur de 15 kW installé à 25 m de hauteur

- groupe diesel de 19 kV A utilisé comme secours

- Système de stockage d’énergie sur batteries

- Convertisseurs DC/AC.

Toutes les données de ces équipements sont mesurées et re-
cueillies dans un système d’acquisition pour des besoins de 
contrôle, de monitoring et d’évaluation technique. 

L’unité d’osmose inverse produit une capacité de 24 m3/jour 
d’eau douce à 0,6 g/litre à partir d’une eau brute hautement 
saumâtre (16 g/litre). Le taux de conversion utilisé  avoisine 
60 %.

L’unité est dotée d’un système de contrôle tolérant de défaut 
(FTC) qui lui permet de fonctionner même en cas d’anoma-
lies. Ceci est très décisif pour les unités installées dans les 
zones arides isolées.

Un Modèle Prévisionnel de Contrôles (MPC) fut utilisé 
comme règle de contrôle et un superviseur hybride proposé 
pour combiner différentes méthodes FTC plus performantes 
avec des types de défauts particuliers.  

Système de soutien à la décision - DSS

Un logiciel d’ingénierie de systèmes incluant un outil d’aide à 
la décision (DSS) basé sur la modélisation dynamique et des 
outils d’analyses technique, économique et écologique a été 
développé. Le Système d’Information géographique (SIg) 
est utilisé pour évaluer les ressources naturelles et à priori 
inclure dans le système d’aide à la décision les informations 
météorologiques et analyses d’eau du site considéré. 

Figure 1 . Sous-systèmes d’alimentation en énergie

Figure 2 . Unité d’osmose inverse



16

Recherche et Développement

Le DSS ‘Open-gain’ consiste en une suite d’outils de logiciels, 
intégrée dans un environnement commun et prévoit cinq ac-
tions, aidant le designer du système durant toutes les Phases 
du processus de prise de décision (figure 3). 

Les cinq (05) actions sont : System Design, Évaluation de 
performance, Filtrage & Tri, Analyse de risque et Évaluation 
finale. 

Système de Gestion d’Energie - EMS

Le principe de la logique de l’EMS basé sur la surveillance des 
puissances des énergies disponibles est d’agir en conséquence 
pour une gestion optimale des sources d’énergies.  

Les objectifs de l’EMS sont: 

• Assurer les besoins de charges et puissance électrique (RO 
et autres)

• Maximiser l’utilisation des ressources d’énergies renouve-
lables   

• Minimiser l’utilisation du fuel et du nombre de marche/
arrêt du groupe diesel   

• Gérer l’état de charge des batteries et maximiser leur durée 
de vie 

L’EMS utilise un module de collecte de données pour le stoc-
kage et la gestion des charges et données météorologiques et 
un module de coûts qui calcule le prix actuel de l’énergie en 
fonction des données et de l’état actuel du système. 

L’installation a été mise en service au mois de décembre 2010 
avec la participation de l’ensemble des membres du consor-
tium.

Figure 3 . Structure du DSS- OPEN-GAIN

Figure 4 . Schéma du Système de Gestion d’Energie - EMS

Figure 5 . Vue de l ’installation – Bordj-Cedria

Figure 6 . Membres du consortium - Tunis
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L’Énergie Éolienne en Algérie : Un bref aperçu
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En Algérie, la première tentative de raccor-
der les éoliennes au réseau de distribution 

d'énergie électrique date de 1957, avec l'instal-
lation d'un aérogénérateur de 100 kW sur le site 
des Grands Vents (Alger). Conçu par l'ingénieur 
français ANDREAU,  ce prototype avait été ins-
tallé initialement à St-Alban en Angleterre. Ce 
bipale de type pneumatique à pas variable de 30 
m de haut avec un diamètre de 25 m fut rachetée 
par Électricité et Gaz d'Algérie puis démontée et 
installée en Algérie [1].  

De nombreux autres aérogénérateurs ont été 
installés sur différents sites, notamment pour 
l’alimentation énergétique des localités isolées 

ou d’accès difficiles, telles que les installations 
de relais de télécommunications. Cependant, 
la technologie des éoliennes n’étant pas encore 
mature, ces expériences n’é taient pas toujours 
concluantes. Ce constat était également valable 
même à l’échelle internationale. Mais après le 
premier choc pétrolier, d’importants investis-
sements ont été consacrés à la recherche et au 
développement des éoliennes. L’exploitation de 
l’énergie éolienne pour la production d’électri-
cité a alors pris un essor considérable, notam-
ment depuis la fin des années 80. Les éoliennes 
actuelles sont de plus en plus fiables, plus per-
formantes et, de plus en plus grandes. Ainsi, 
la taille du plus grand aérogénérateur qui était 
de 50 kW avec un diamètre de 15 m en 1989 
est  aujourd’hui de 7.5 MW, avec un diamètre 
de 127 m environ (ENERCON). La hauteur du 
mât a augmenté en conséquence pour atteindre 
dans certaines installations, plus de 135 mètres.  
La puissance éolienne totale installée dans le 
monde qui était de l’ordre de 6 GW en 1996, est 
passée à 215 GW en juin 2011 [2].

Actuellement, la puissance éolienne totale ins-
tallée en Algérie est insignifiante. Cependant,  
une première ferme éolienne  de 10 MW de 
puissance sera implantée à Adrar. Cette ferme 
devrait être fonctionnelle en 2012. Par ailleurs, le 
ministère de l’énergie et des mines a projeté, dans 
son programme de développement des Énergies 
Renouvelables, d’installer sept autres centrales 
éoliennes d’une puissance totale de  260 MW à 
moyen terme [3], pour atteindre 1700 MW [4] à 
l’horizon 2030. Ce programme prévoit aussi de 

Eolienne de 100 kW de Grand Vent [1]
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lancer l’industrialisation de certains éléments ou 
composants d’aérogénérateurs, tels que les pales.  

Ceci étant pour la production d‘électricité, qu’en 
est-il de l’une des premières applications de 
l’énergie éolienne, à savoir le pompage de l’eau?

La plus grande éolienne de pompage a été ins-
tallée en 1953 à Adrar par les services de la colo-
nisation et de l’hydraulique [5]. Montée sur un 
mât de 25 mètres de hauteur, cette machine à 
trois pales de 15 mètres de diamètre a fonction-
né pendant près de 10 ans. 

Plus récemment, le Haut Commissariat au 
Développement de la Steppe a installé 77 éo-
liennes de pompage de l’eau sur les Hauts pla-
teaux [6].  Les éoliennes de pompage de l’eau 
sont-elles mécaniques ou électriques? On peut 
trouver les deux types. Mais suite aux incidents 
mécaniques rencontrés avec les éoliennes de 
pompage mécanique, il est généralement admis 

que pour les forages de grandes profondeurs, 
le système aérogénérateur couplé à une pompe 
électrique est plus fiable. Cependant, pour 
qu’une telle installation soit performante, la vi-
tesse moyenne du vent doit être supérieure à 4 
m/s.

Pour les installations de grandes puissances, les 
vitesses du vent moyennes mesurées à 10 mètres 
d’altitude, doivent être supérieures à 6 m/s. 
Cependant, avoir de grandes vitesses ne suffit 
pas. En effet, la disponibilité de cette ressource 
éolienne doit être régulière. En d’autres termes, 
le nombre d’heures pendant lesquelles la vitesse 
du vent est élevée doit être important, sur l’an-
née.

Selon une étude effectuée par l’European Wind 
Energy Association, le coût de l’électricité pro-
duite par une ferme éolienne en Europe varie de 
5 à 6.5 c€ si la disponibilité de l’énergie éolienne 
est de l’ordre de 2900 h/an. Dans les sites où la 
disponibilité est faible, de l’ordre de 1700 h/an, 
le coût de cette électricité produite varie de 7 à 
10 c€  [7].
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La Division Énergie Éolienne

Mener des études et travaux de Recherche/
Développement sur les systèmes de 

conversion de l’énergie éolienne et promouvoir 
l’exploitation de cette énergie sont les missions 
assignées à cette division. A cet effet, les prin-
cipaux axes et thèmes de recherche développés 
au sein de ses 4 équipes de recherche sont les 
suivants: 

Équipe Gisement Éolien  

Cette équipe a pour mission la caractérisation 
des sites éoliens. Les principaux thèmes inscrits 
sont : 

• Estimation du gisement éolien en Algérie;

• Etudes de faisabilité des fermes et optimisation 
de l’implantation des éoliennes dans une ferme;

• Etudes d’impact des éoliennes sur l’environne-
ment. 

Équipe Aérodynamique  

Les missions de cette équipe sont de mener des 
études portant sur les aspects aérodynamiques 
associés au fonctionnement des aérogénérateurs 
de puissances. Les principaux thèmes inscrits 
sont :

• Etudes en Interaction Fluide/Structure des 
pales d’éoliennes; 

• Caractérisation de l’écoulement dans le sillage 
des éoliennes et études d’aménagement des  
parcs éoliens; 

• Etudes aéroacoustiques des éoliennes.

Équipe Systèmes Hybrides  

L’intégration des aérogénérateurs dans les mi-
cro-réseaux (ou réseaux locaux) du Sud algérien 
est le principal axe de recherche de cette équipe.  
Les thèmes inscrits sont donc :

Équipe Gisements 

Équipe Aérodynamique

Équipe Systèmes Hybrides
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• Modélisation, Dimensionnement et 
Optimisation des systèmes hybrides;

• Commande et contrôle des systèmes hybrides 
autonomes; 

• Commande à distance; 

• Injection au réseau  (petits systèmes - produc-
teur privé).

Équipe Aérogénérateurs et Engineering 

Cette équipe prend en charge les aspects liés à la 
connexion des aérogénérateurs au réseau inter-
connecté et à l’engineering qui leur est associé. 
Les thèmes de recherche inscrits sont :

• Intégration dans un réseau interconnecté; 

• Instrumentation et contrôle électrique des aé-
rogénérateurs; 

• Machines électriques et refroidissement;

• Structures portantes et matériaux;

• Composants mécaniques: protection des rou-
lements contre le sable,... 

En outre, cette équipe prend en charge les études 
relatives au pompage de l’eau.

Bancs d’essais

Pour concrétiser ces actions de recherches au 
sein de la division, deux bancs d’essais sont mon-
tés au CDER:

• Système hybride éolien-photovoltaïque avec 
stockage par batterie

• Banc d’essai de pompage de l’eau par aérogé-
nérateur

Formation

La division offre son savoir faire dans le domaine 
de la formation avec le suivi et  l’encadrement 
d’étudiants dans le cadre de la préparation de 
thèse ou mémoire de fin d’études.

Montage du banc d’essai de pompage                                                                              
de l’eau par aérogénérateur
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La centrale hybride de Hassi R’mel 

La première centrale hybride solaire-gaz en Algérie a été 
inaugurée le 14 Juillet 2011. Située à Hassi R’mel, cette 

centrale a été dénommée SPP I, du nom de l'entreprise qui l'a 
réalisée, Solar Power Plant One. Les principaux actionnaires 
de SPP I sont : 

• ABENER à hauteur de 51% 

• NEAL (New Energy Algeria) : 20%

• COFIDES (une compagnie espagnole de financement de 
projets dans les pays en voie de développement) : 15% 

• SONATRACH : 14% 

Caractéristiques du site d'implantation

La centrale SPP1 est située à 494.5 km au sud de la capitale 
Alger, à la limite sud de la wilaya de Laghouat (Figure 1).  Elle 
est implantée sur un terrain qui s'étend sur une superficie 
de 130 hectares. On y accède par la route nationale N° 1.  
L’existence d’un réseau électrique le long de la RN 1 a favorisé 
le choix de ce site. 

La région de Hassi R’mel est caractérisée par les conditions 
météorologiques suivantes :

• Une humidité relative de 24%,

• Une pression atmosphérique égale à 0.928 bar,

• Des vitesses du vent qui varient entre 2.14 et 4.15 m/s,

• Des températures extrêmes qui varient de -10°C en hiver à 
+50°C en été (Voir Tableau 1),

• Une insolation normale directe DNI (Direct Normal 
Irradiation) qui peut atteindre un maximum de 950 W/m2 
en été.

Description générale  

La centrale SPP1 de Hassi R’mel (Figure 2) est hybride. On 
entend par là qu’elle fonctionne au gaz naturel et à l’énergie 
solaire. Elle produit 150 MW (puissance nette ISO) avec un 
apport solaire de 20% de la puissance nominale, soit 30 MW.

Cette centrale est composée de deux parties, le champ solaire 
et le cycle combiné :

a. Le champ solaire est constitué de capteurs cylindro-parabo-
liques, répartis sur deux surfaces. Chaque surface contient 28 
boucles de quatre modules, répartis en 2 rangées. Le module 
est formé de 12 segments comportant chacun plusieurs mi-
roirs. La composante directe du rayonnement solaire incident 
est concentrée par les miroirs sur un récepteur situé au point 
focal de la parabole (Fig.3). Un fluide caloporteur HTF (Heat 
Transfer Fluid) circule à l’intérieur du récepteur. Le fluide 
chauffé, dont la température peut atteindre 393°C, passe à tra-
vers une série d’échangeurs de chaleur pour céder sa chaleur à 
l’eau et produire ainsi de la vapeur d’eau (générateur de vapeur 
solaire). 

Figure 1 . Localisation de Hassi R’mel

Saison Température 

Minimale 

Température

Maximale 
Été 

Hiver

21ºC

-10ºC

50ºC

20ºC

Tableau 1 : Valeurs des températures extrêmes enregistrées dans la région de 
Hassi R’mel

El GHARBI Najla

Attachée de Recherche

Division Énergie Solaire Thermique et Géothermie 

E-mail : n.elgharbi@cder.dz
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b. Le cycle combiné est constitué de 2 turbines à gaz (fonc-
tionnant au gaz naturel) dont la puissance nominale unitaire 
est de 45 MW. La chaleur de combustion de ces turbines est 
récupérée dans deux chaudières horizontales à circulation 
naturelle. Ces dernières font  fonctionner une turbine à va-
peur d’une puissance nominale de 80.08 MW.

Il est à noter que le point fort de cette centrale hybride est 
l’ajout de la vapeur produite par le champ solaire à celle ré-
cupérée des turbines à gaz pour alimenter la turbine à vapeur. 
La puissance électrique produite par la centrale augmente en  
conséquence. 

La réalisation de cette centrale SPP I a duré 3 ans. En pers-
pective, il est envisagé de réaliser trois nouvelles centrales 
hybrides dans les années à venir  (voir Tableau 2). 

Remerciements

La visite de la centrale hybride à Hassi R’mel a été organisée 
dans le cadre d’une collaboration entre le CDER et la NEAL. 
Nous tenons à remercier Monsieur le directeur de NEAL 
pour nous avoir autorisé à effectuer cette visite, Monsieur le 
Directeur de SPP1 pour son accueil, l’équipe de la salle de 
commande pour les explications et le temps qu’ils nous ont 
accordés, sans oublier de remercier l’équipe technique ainsi 
que tout le personnel de la base de vie de SPP1.

Centrale hybride Localisation Année de mise en 
marche

SPP II

SPP III

SPP IV

Meghaïer

Naâma

Hassi R’mel

2014

2016

2018

Tableau 2 : Les futures centrales hybrides programmées en Algérie

Figure 3 . Une partie du champ solaire de SPP I

 

1 segment  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Une partie d’un module = 6 segments 

Vérin hydraulique 

Récepteur linéaire 

Figure 2 . Centrale hybride de Hassi R’mel
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L’énergie solaire est disponible partout sur terre. Notre pla-
nète reçoit 15000 fois l’énergie que l’humanité consomme. 

Chaque mètre carré reçoit en moyenne 2 à 3 kWh par jour 
en Europe du Nord, 4 à 6 kWh par jour dans les régions au 
Sud de l’Europe ou entre les tropiques. Quant à l’Algérie, elle 
possède un gisement solaire important, de l’ordre de plus de 
3500 heure par an. Les variations saisonnières été/hiver sont 
de l’ordre de 20 % entre les tropiques, mais sont à un facteur 
de 2,5 dans le nord de l’Europe. 

Le domaine de la conversion photovoltaïque de l’énergie 
solaire connaît depuis quelques années un développement 
spectaculaire. De pratiquement négligeable, il y a moins de 
10 ans, et à raison d’un taux de croissance de près de 40 % par 
an, la production de modules photovoltaïques commence à 
apparaître dans l’approvisionnement énergétique. Elle pour-
rait atteindre entre 4 % et 12 % de la production d’électri-
cité en Europe en 2020, et poursuivre encore sa progression 
au cours des décennies suivantes, en faisant d’elle une des 
sources principales d’énergie renouvelable.

La réduction des coûts de fabrication des modules et des sys-
tèmes photovoltaïques reste une priorité à court et moyen 
termes. Elle concerne en particulier la production de sili-
cium de qualité ‘solaire’, moins onéreux que celui de qualité 
‘électronique’. A plus long terme, de nouveaux matériaux 
pourraient succéder au silicium cristallin: silicium amorphe, 
silicium amorphe bi couche, CIS (cuivre-indium-sélénium), 
CdTe (tellure de cadmium), matériaux organiques ..., en par-
ticulier sous forme de couches minces. Par ailleurs, l’amé-
lioration de la partie conversion-gestion peut permettre la 
réduction des pertes et l’amélioration de la fiabilité des sys-
tèmes photovoltaïques.

Toutefois, le solaire photovoltaïque reste, par nature, une 
source intermittente. Sa mise en œuvre implique donc, en 
parallèle, un complément d’approvisionnement en électricité 
(réseau d’alimentation ou production locale, avec un groupe 
électrogène, par exemple) et/ou le stockage de l’électricité 
photovoltaïque produite durant les périodes ensoleillées, pé-
riodes qui ne coïncident pas nécessairement avec les périodes 
de consommation. L’objectif ici est de disposer de systèmes 

autonomes avec stockage de l’électricité intégré, de nature 
électrochimique, sous forme de batteries d’accumulateurs.

D’un autre côté, le solaire photovoltaïque sera intégré de plus 
en plus à la source au niveau de l’architecture, dans la concep-
tion de l’habitat individuel (toit solaire) ou des installations 
industrielles. Il se développe sur la base d’installations spé-
cifiques de puissance pouvant aller jusqu’à plusieurs MWc.

La mise en place d’une industrie dédiée à la fabrication de 
dispositifs et de systèmes entrant dans le développement des 
Énergies Renouvelables a été au menu d’un salon, organisé 
par le groupe Sonelgaz, autour de la sous-traitance dans les 
filières des diverses technologies renouvelables, les 10 et 11 
juillet 2011 à Alger.

Le Programme National de Développement des Energies 
Nouvelles et Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
pour la période 2011-2030 a été adopté par le gouvernement 
en date du 3 février 2011.

L’Algérie ambitionne donc de produire 40 % de son électricité 
à l’horizon 2030 à partir des Energies Renouvelables et éga-
lement de se positionner comme fournisseur majeur d’élec-
tricité verte en direction du marché européen en se fixant un 
objectif d’exportation de l’ordre de 10 000 MW en partenariat 
pour la même échéance.

Ce programme constituerait ainsi le vecteur de développe-
ment d’une industrie nationale des énergies renouvelables 
qui s’appuiera sur les compétences existantes en mettant en 
valeur l’effort de recherche et de développement dans les mul-
tiples domaines liés à ces industries.

La concrétisation sur le terrain de l’ambitieux programme 
d’Energies Renouvelables tracé nécessitera, sans nul doute, 
un effort important et non négligeable en matière de forma-
tion. La mobilisation de toutes les compétences nationales est 
largement souhaitée. Il a été initié l’organisation d’un works-
hop pour débattre de la problématique de la formation aux 
nouveaux métiers relatifs à l´industrie solaire photovoltaïque 
et des services associés (fabrication - installation - mainte-
nance). Des métiers de professionnels des technologies nou-
velles dans l’ingénierie et surtout beaucoup de savoir-faire 
sont demandés.
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Recherche et Développement

Il faut insister sur le besoin de former des formateurs. La 
mise en place d’un fort partenariat institutionnel (univer-
sités et centres universitaires, facultés techniques, écoles et 
instituts de formation, centres et unités de recherche, labora-
toires universitaires, organismes de formation dans le secteur 
industriel, petites et moyennes entreprises, bureaux d’étude 
dans les diverses spécialités et disciplines,…) est primordial 
pour la réussite du programme. 

Réseau de Formation pour la recherche en énergies renou-
velables

La contribution utile et complémentaire dans des réseaux 
thématiques, alliant la formation, le développement des tech-
niques et des technologies solaires a été mise en exergue dans 
cette phase de transition, il faudrait favoriser :

• La coordination ‘intersectorielle’, pour créer une synergie 
nationale réelle profitable à une prise en charge efficace et 
immédiate de la formation spécialisée en énergies renouve-
lables.

• La collaboration ‘nationale’, comme atout indéniable dans le 
cadre d’un véritable ‘partenariat‘ de qualité, d’efficacité et de 
performance avec des établissements spécialisés de notoriété 
bien établie, également concernés et intéressés dans un cadre 
de complémentarité et de confiance mutuelle et économique-
ment profitable pour chacun des partenaires associés dans 
une perspective à court, moyen et long terme.

Aussi, il ne faudrait pas oublier qu’il y aurait dans le court 
terme des perspectives d’émergence de nouveaux métiers liés 
à cette industrie solaire et les questions de la formation pro-
fessionnelle qui y sont rattachées. On devrait identifier, les 
métiers spécialisés et spécifiques à l’industrie solaire particu-
lièrement photovoltaïque et thermique, à les promouvoir et 
à les développer, les activités et les tâches à réaliser au niveau 
de chacun de ces métiers (câbleur, électricien, électronicien, 
électrotechnicien, thermicien,…), ainsi que les formations 
professionnelles y afférentes qui peuvent être rajoutées sous 
forme de compétences complémentaires ou bien faire l’objet 
d’une formation spécifique. 

De ce fait, on devrait préparer un plan de formation de 
grande envergure dans ces multiples domaines, permettant 
de relever les besoins immédiats en métiers nouveaux, ainsi 
que les besoins d’adaptation dans les programmes de forma-
tion actuels.

Néanmoins, il est clair que la formation dans le domaine des 
énergies renouvelables ne peut pas être du seul ressort des 
institutions de formation de spécialités. Elle nécessiterait 
la convergence des nombreux efforts de la part des acteurs 
impliqués dans l’ambitieux programme de développement 
des énergies renouvelables et dans l’industrialisation des sys-
tèmes solaires en Algérie.

Le 28 juin 2011, s’est tenu à l’Hôtel Sheraton d’Alger, un 
Atelier de Réflexion sous le thème :

Phase 2 – Etude de cas « Perspectives de l’Eau en Afrique du 
Nord et au Moyen Orient  à l’horizon 2050 - Le lien entre 
Dessalement et Énergies Renouvelables ». Cet atelier a été 
organisé conjointement par la banque Mondiale et le Centre 
de Développement des Énergies Renouvelables en présence 
des représentants du Ministère des Ressources en Eau et du 
Ministère de l’Énergie et des Mines. 

Lors de cet atelier ont été présentés :

• Les résultats de la première phase portant sur les pénuries 
d’eau dans la région MENA,

• La stratégie algérienne adoptée en matière de dessalement 
d’eau de mer,

• Le programme algérien sur les énergies renouvelables, 

• Les résultats d’une étude technique du couplage du dessale-
ment avec l’énergie éolienne.

Cette journée a été suivie d’une réunion technique, le 29 juin 
au CDER, pour définir la deuxième phase qui consiste en 
l’étude de faisabilité du couplage entre les énergies renouve-
lables et le dessalement d’eau. Les participants des différents 
secteurs  se sont mis d’accord pour sélectionner un site sa-
harien pour le dessalement d’eau saumâtre connecté à une 
source énergétique  solaire PV, CSP ou éolien.

Il a été décidé d’inclure le CDER/MESRS, en tant qu’ins-
titution de recherche dans le domaine des Énergies 
Renouvelables et du dessalement, comme partenaire en plus 
du Ministère des Ressources en Eau et le Ministère de l’Éner-
gies et des Mines. 

Perspectives de l’Eau en Afrique du Nord et au Moyen Orient  - 
Le Lien entre Dessalement et Energies Renouvelables 

Atelier de Réflexion Phase 2 
Dr KASBADjI MERzOUK Nachida

Directrice de Recherches 
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Renforcement des capacités dans le domaine de 
l’efficacité énergétique du bâtiment

IMESSAD Khaled

Maître de Recherche B

Responsable de l’Équipe Bioclimatique

Division Solaire Thermique et Géothermie

E-mail : imessad@cder.dz

La coopération Allemande au Développement (gIZ ) et 
le Centre de Développement des Energies Renouvelables 

(CDER) ont co-organisé une formation sur l’efficacité énergé-
tique dans le bâtiment. Cette formation, destinée aux démul-
tiplicateurs Algériens, vient en complément de trois cycles 
de perfectionnement initiés par la gIZ au profit d’experts 
maghrébins du secteur du bâtiment. Ces cycles de perfec-
tionnement ont vocation de former des experts et multiplica-
teurs aux techniques de l’efficience énergétique. Composée de 
modules théoriques et pratiques, la formation cible des parti-
cipants de divers profils afin de leur permettre d’acquérir les 
fondements techniques dans le domaine de la performance 
énergétique dans le secteur de l’habitat. 

La formation s’ est déroulée sur deux jours, les 27 et 28 mai 
2011, au niveau du campus numérique francophone par-
tenaire spécialisé en énergies renouvelables du CDER. Elle 
a accueilli six experts du Centre National d’Etudes et de 
Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB), de l’Agence de 
Promotion et de Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie 
(APRUE), du groupe COSIDER et du CDER. Les cours, dis-
pensés par Docteur Saad Baradiy, consultant et expert in-
ternational dans le domaine de l’efficience énergétique et la 
maîtrise de l’énergie, ont porté essentiellement sur :

1- La réglementation thermique dans les pays du Maghreb 
(lois, décrets, normes, règlements de construction, matériaux 
de construction).

2- Les règles d’isolation et d’économie d’énergie dans les pays 
arabes.

3- Initiation à des logiciels de simulation du comportement 
thermique d’un bâtiment.

La formation a aussi été l’occasion d’échange d’idées entre les 
différents participants sur l’expérience de l’efficacité énergé-
tique en Algérie et sur les erreurs à éviter dans les techniques 
de construction.

En Algérie, la consommation d’énergie finale du secteur rési-
dentiel et tertiaire représente 39% de la consommation totale 
du pays (Rapport Aprue, 2009). Au cours des dernières an-
nées, cette consommation n’a cessé de progresser en raison de 
l’augmentation de la demande en énergie liée principalement 
au développement économique et à l’évolution du niveau de 
vie des Algériens. L’énergie la moins chère étant celle qui n’ 
est pas consommée, il devient pressant de réduire les dé-
penses énergétiques dans le secteur du bâtiment, qui présente 
le plus important potentiel en matière d’économie d’énergie.

L’intérêt grandissant pour le développement durable, la ra-
réfaction future attendue des ressources fossiles et la crois-
sance de la demande d'énergie dans le secteur résidentiel et 
tertiaire, ont amené le Centre de Développement des Énergie 
Renouvelables à considérer l’efficience énergétique et la maî-
trise de l’énergie dans le bâtiment comme axe stratégique de 
recherche.
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Formation

Visite de travail de chercheurs du CDER à Jülich

A. Khellaf, Ph. D. 

Directeur de recherche

E- mail : akhellaf@cder.dz

Une équipe composée de chercheurs du CDER et de ses 
différentes unités s’est déplacée à Jülich dans le cadre 

du projet de la tour solaire. Cette équipe,  avant son départ, a 
tenu  plusieurs réunions de travail sur les différentes théma-
tiques de la concentration solaire. 

L’objectif principal de cette visite de travail est la familiarisa-
tion des chercheurs algériens avec la technologie de la tour 
solaire expérimentale de Jülich, le côté algérien étant très in-
téressé par la mise en place d’une tour similaire en Algérie.

Durant le séjour, les activités menées étaient de trois types. 

Il y a eu d’abord des exposés présentés par les représentants 
d’IAtech, de KAM et de SIJ.  

KAM (Kraftanlagen München GmbH) est une compagnie 
activant, à travers le monde, plus particulièrement dans la 
construction des centrales de puissance.  Ses préoccupations 
sont dans les domaines des technologies de l’environne-
ment et de l’énergie.  Elle est aussi active dans les industries 
chimiques, pétrochimiques et les services.

Depuis l’an 2000, KAM s’est lancée dans le solaire. Elle a été 
derrière le développement et la construction de la tour solaire 
expérimentale de Jülich. Depuis lors, elle s’est fixée comme 
objectif de développer une centrale à tour solaire commer-
ciale utilisant la technologie des récepteurs volumétriques 
ouverts.

Le département de l’université d’Aix La Chapelle des Sciences 
Appliquées (Fachhochschule Aachen), SIJ (institut solaire de 
Jülich) s’occupe, avec des partenaires industriels, du déve-
loppement des systèmes énergétiques, plus particulièrement 
solaires. Parmi les domaines de compétence de l’institut de 
Jülich, il y a les procédés de captation solaire thermique et 
de dessalement de l’eau de mer.  Il y a aussi les absorbeurs 
à hautes températures pour les centrales à tours et les tech-
niques d’hybridation des centrales solaires.

IATech est une start-up de l’institut solaire de Jülich. Cette 
entreprise s’est fixée comme objectif de devenir un acteur 
principal dans le domaine de la concentration solaire. Le dé-
veloppement de projets, les études de faisabilité et le consul-
ting sont pour le moment ses principales activités. 

En sus des activités de ces trois entités, des présentations et 
des discussions sur des thématiques scientifiques et tech-
niques concernant plus particulièrement les activités de SIJ 
ont eu lieu. Ces présentations ont porté sur deux grands 
thèmes, à savoir :

• Les tours solaires et les problématiques de design et du «lay 
out» des champs d’héliostats.  Les différentes techniques de 
mesure et de simulation du rayonnement solaire ont été aussi 
abordées.

• Les applications autour des tours solaires : celles-ci concer-
nent plus particulièrement le dessalement, le traitement des 
eaux et les applications thermochimiques en général.

La deuxième activité concerne la tour solaire proprement 
dit. Des discussions ont eu lieu concernant les différentes 
parties de la tour. Un exposé sur les différents systèmes de 
la tour a été fait allant du récepteur jusqu’au système de re-
froidissement. Il y a eu ensuite une participation aux diffé-
rentes étapes du fonctionnement de la tour.  Finalement, il 
y a eu une discussion autour du champ d’héliostats et des 
problèmes rencontrés (miroirs, supports, systèmes de pour-
suites, électronique associée, système de protection (paraton-
nerres).

Après cette activité, il y a eu des visites de laboratoires de 
recherche et développement et d’une centrale de production 
d’électricité.

La centrale électrique visitée, appartenant à RWE, est une 
centrale conventionnelle.  Elle utilise le lignite pour produire 

Délégation lors de la visite de la tour de Jülich
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de l’électricité.  La mine de lignite a d’abord été visitée.  C’est 
une mine à ciel ouvert.  Il nous a été permis de voir de visu 
la technologie utilisée dans l’extraction du lignite. C’est une 
technologie basée beaucoup plus sur la machine.  Ensuite une 
visite d’une centrale a eu lieu. Les différentes parties ont été 
présentées.  Il y a lieu de noter l’utilisation d’une unité de 
capture et de séquestration d’une partie du gaz carbonique 
produit par la centrale.

Il y a eu aussi la visite des laboratoires de l’institut solaire 
de Jülich, plus particulièrement le laboratoire de design des 
tours solaires, de dessalement, de cylindro-paraboliques, des 
héliostats, des récepteurs et des cuiseurs solaires. Des dis-
cussions concernant les possibilités de collaboration sur des 
projets d’intérêt commun ont eu lieu.

Il y a eu ensuite la visite de l’institut solaire de la DLR (Institut 
für Solarforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt). Cet institut, situé à Cologne, est sous la direc-
tion du professeur Pitz Paal et du professeur Hoffschmidt. La 
visite a débuté par des présentations des différentes activités 

de l’institut. Ces activités portent sur la thermique solaire et 
plus particulièrement sur la concentration solaire et la ther-
mochimie. Ensuite il y a eu une visite du laboratoire de ca-
ractérisation des héliostats et des récepteurs. Puis ce fut le 
tour d’un simulateur solaire et d’un four solaire qui étaient 
en fonctionnement.

Finalement, il y a eu la visite du centre de recherche de Jülich 
FZJ (Forschung Zentrum Jülich). Ont été exposé à la déléga-
tion les activités du centre. Ces activités qui étaient centrées 
sur le nucléaire, se sont diversifiées pour inclure, entre autre, 
les applications solaires. Dans ce sens, un laboratoire de pro-
ductions de cellules a été aussi visité.

En marge de toutes ces activités, il y a eu durant tout le séjour 
des discussions concernant les possibilités de collaboration 
entre les chercheurs algériens et leurs partenaires allemands.  
Cette collaboration entre plus particulièrement dans le cadre 
de l’organisation des activités de recherche et de développe-
ment autour de la future tour solaire expérimentale qui sera 
érigée en Algérie et les tests des équipements solaires en mi-
lieu désertique. Des recommandations pour une visite des 
centres de recherches algériens ont été émises.

Au chapitre culturel, une visite du Deutsches Museum à 
Bonn a été organisée.  Vue de la Tour solaire de Jülich et de la centrale thermique                             

conventionnelle de RWE

Délégation lors de la visite de DLR

Partenaires Algériens et Allemands du projet
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Evénements

BOUCHAIB Samy

Responsable du CNfPEnR*

E-mail : Samy.bouchaib@cder.dz

La première station du réseau CHEMS 
opérationnelle

A l’occasion de la célébration de la journée du solstice 
d’été, journée la plus longue de l’année, le Centre de 

Développement des Energies Renouvelables (CDER) a lancé 
le réseau CHEMS de mesure du rayonnement solaire et des 
paramètres météorologiques.

La première station du réseau CHEMS est installée sur 
les hauteurs de la capitale, au niveau du siège du CDER 
Bouzareah, à 345 mètres d’altitude. Elle mesure, en continu, 
les paramètres intervenant dans le fonctionnement des sys-
tèmes à énergies renouvelables, particulièrement les para-
mètres radiométriques et éoliens.

Pour la mesure des paramètres radiométriques, la station est 
équipée de plusieurs pyranomètres, d’un pyrhéliomètre et 
d’un Sun tracker qui mesurent les différentes composantes 
du rayonnement solaire et la durée d’insolation. La vitesse et 
la direction du vent sont mesurées, quant à elles, à l’aide d’un 
anémomètre-girouette à ultrasons. La station est également 
équipée de capteurs météorologiques pour la mesure de la 
température, de l’humidité, de la pluviométrie et de la pres-
sion atmosphérique.

Des données libres et accessibles sur le réseau Internet

Les données mesurées sont consultables, en temps réel (mise 
à jour chaque 5 minutes), sur le site Web du portail Algérien 
des Energies Renouvelables. Le CDER propose par le biais de 
son site WEB, une interface utilisateur pour accéder et télé-
charger librement les données mesurées pour des utilisations 
scientifiques et techniques.

La station de mesure de Bouzareah à Alger est le premier 
point de mesure du réseau CHEMS. Ce réseau sera étendu 
par l’installation de deux stations, une au niveau de l’unité 
de ghardaia et l’autre au niveau de l’unité d’Adrar et restera 
ouvert pour d’autres extensions dans le futur.

Les mesures possèdent une importance considérable dans le 
domaine de la conception des systèmes de production d’éner-
gie à partir des ressources renouvelables. Les concepteurs 
pourront adopter - d’une manière optimale - l’orientation, 
l’inclinaison, le type de générateurs, les produits et les ma-
tériaux utilisés.

Encourager la production scientifique

La cérémonie a été l’occasion, comme le veut la tradition, 
d’honorer la meilleure production scientifique de l’année 
dans la Revue des Energies Renouvelables. Le prix de la 
meilleure publication du solstice d’été pour cette année a été 
attribué au Professeur Abdelouahab ZAATRI de l’Univer-
sité de Constantine pour ses nombreuses contributions de 
qualité. Le Professeur ZAATRI est diplômé de l’Université 
Flamande en Belgique. Il exerce depuis 2001 à l’Université de 
Constantine où il active dans la pédagogie et la recherche. Il 
possède un riche palmarès de publications scientifiques no-
tamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Promouvoir la production industrielle nationale

Le prix de la meilleure réalisation de l’année 2011 a été at-
tribué aux promoteurs algériens privés de la première usine 
de production commerciale de panneaux photovoltaïques 
«Made in Algeria ». Cette usine spécialisée dans la produc-
tion et la réalisation de systèmes photovoltaïques est située 
à Tlemcen. Elle produira l’équivalent de 1 MW en 2011 et 
compte atteindre une capacité de 10 MW en 2012. Le pre-
mier module sorti de cette usine a été testé et caractérisé au 
niveau du CDER. Une attestation de caractérisation a été dé-
livrée au fabricant. Un prix d’encouragement a été également 
attribué à une usine de production de batteries solaires située 
dans la zone industrielle de ghardaia.

Appuyer l’innovation et la coopération internationale

Le CDER a remis, à l’occasion de cette journée, une attesta-
tion de reconnaissance pour les innovations introduites dans 
le domaine du véhicule hybride. D’autre part, deux déléga-
tions étrangères comprenant d’éminents spécialistes dans les 
domaines de l’énergie éolienne et des centrales solaires ont 
reçu des prix honorifiques pour leur collaboration scienti-
fique avec des équipes de recherche algériennes.

Le Soleil à l’honneur

Le lancement du réseau CHEMS a coïncidé, cette année, 
avec le démarrage des projets du Programme National 
de Recherche en énergies renouvelables supervisé par la 
Direction générale de la Recherche Scientifique et du 

* Campus Numérique Francophone Partenaire Énergies Renouvelables 
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Développement Technologique et l’adoption du programme 
national de développement et de réalisation des énergies 
nouvelles et renouvelables et d’efficacité énergétique piloté 
par le Ministère de l’Energies et des Mines.

En mettant le soleil (El chems) à l’honneur, le CDER contri-
bue à la promotion des énergies renouvelables en fournissant 
aux scientifiques des données indispensables à l’accomplis-
sement de leurs travaux et en primant les résultats de la re-
cherche scientifique, l’innovation technologique et la produc-
tion industrielle nationale.

Une journée consacrée à l’énergie solaire à la Radio Algérienne

La chaîne III a organisé une journée intitulée « Fil rouge » consacrée exclusivement à l’énergie solaire. La manifesta-
tion a été organisée à l’occasion du solstice d’été marquant la journée du soleil. Elle s'est inscrite dans la thématique 

universelle « 2011, année de l’environnement ». Tout au long de la journée, les émissions, ainsi que les rendez-vous de 
l’information ont abordé avec des chefs d’entreprises, des chercheurs et des acteurs du domaine, différents aspects liés à 
l’énergie solaire. De même et afin de promouvoir les initiatives en rapport avec les énergies renouvelables, la Radio chaîne 
III a réalisé une première nationale. Il s’agit de la diffusion, à partir de l’esplanade de la Radio algérienne, du journal de 
la mi-journée (12 -13 heures) et d’une émission en utilisant exclusivement l’énergie solaire.

Le Groupe Sonelgaz participe à la journée du Soleil

Le groupe Sonelgaz a participé au coté de la radio chaîne III, à la célébration de la journée du soleil le 21 juin, consa-
crée à l’énergie solaire. Trois émissions auxquelles le groupe Sonelgaz a participé, avec M. Noureddine Boutarfa, 

PDg de Sonelgaz, et qui était l’invité de la rédaction avec S. EL HACHEMI. M. S. gUEZZANE PDg du CREDEg et 
M. BOUMAHRA PDg de Rouiba Eclairage, étaient les invités de T. AYED, à l’émission "grain de sel". Enfin Mesdames 
H. BOUBEKER Directrice Enginering du Photovoltaïque à CEEg, et D. MOHAMEDI Directrice à la DgSP, étaient les 
invitées de M. ZERROUKI à l’émission "Vivre ensemble".

L’Algérie devient le pôle nord-africain dans les domaines de 
l’énergie et de l’eau

L’Algérie a été choisie par l’Union Africaine (UA) pour devenir un pôle nord-africain dans le domaine de l’énergie et 
de l’eau, a annoncé, le Professeur M. SELLAMI, Directeur de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de 

la prospective auprès de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, lors du 
lancement du réseau CHEMS au Centre de Développement des Énergies Renouvelables à Alger.
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Revue de Presse

Une réunion d’évaluation du secteur de la Recherche Scientifique 
dirigée par le président Bouteflika

Le Président de la République, Monsieur Abdelaziz 
Bouteflika, a présidé, le 21 août 2011, une réunion res-

treinte d’évaluation consacrée au secteur de la Recherche 
scientifique dans le cadre des auditions annuelles qu’il dirige 
sur les activités des différents départements ministériels. Une 
communication portant sur le bilan de mise en œuvre de la 
loi d’orientation et de programme quinquennal 2008-2012, 
ainsi que les actions projetées au titre de l’année 2011-2012 
a été donnée, au cours de cette audition, par la ministre dé-
léguée chargée de la Recherche scientifique, Mme Souad 
Bendjaballah. Au plan institutionnel et du renforcement du 
potentiel scientifique humain, la consolidation des actions et 
efforts consentis s’est traduite par :

- L’institution d’un "Prix du président de la République pour 
la Science et la Technologie" et d’un cadre juridique relatif 
aux mesures incitatives pour la production scientifique, no-
tamment au profit des déposants de brevets,

- La mise en place de 4 agences thématiques : en biotechno-
logie et sciences agroalimentaires à Constantine, en sciences 
sociales et humaines à Blida, en sciences de la nature et 
sciences de la vie à Bejaia, et en sciences et technologie à 
Alger,

- Le réaménagement du statut-type du centre de recherche 
ainsi que l’élaboration d’un statut-type des services communs 
et du centre de l’innovation et du transfert technologique,

- Des dispositifs relatifs à la contractualisation de l’activité 
de recherche et aux conditions d’exercice des chercheurs à 
temps partiel,

- La révision de la réglementation relative à la formation doc-
torale, la post-graduation spécialisée et l’habilitation univer-
sitaire pour organiser la progression dans la carrière de cher-
cheur ainsi que le statut du doctorant.

De plus, sur 4.023 projets de recherches, 2.577 ont été sé-
lectionnés. Ils mobilisent 16.000 chercheurs. Il est signalé 
le renforcement du réseau des laboratoires de recherche et 
l’organisation de la première session du conseil national de 
l’évaluation et du comité sectoriel permanent dans sa nou-
velle composition.

En matière d’infrastructures et d’équipements scientifiques, il 
a été procédé à la réception de 260 laboratoires de recherche 
et au lancement de la réalisation de 25 centres de recherche, 
4 stations expérimentales, 5 unités de recherches, 17 plates-
formes technologiques, 31 plateaux techniques, de 5 incu-
bateurs et du système national de documentation en ligne.

Parallèlement, des mesures visant l’exonération et l’allège-
ment fiscal sur les équipements de recherche et les activités 
de Recherche Développement des entreprises, ont été prises.

Dans le cadre de la coopération et du partenariat, deux pro-
jets ont été lancés portant sur la réalisation d’une tour solaire 
ainsi que la redynamisation du projet de mise en place en 
Algérie d’un Institut africain sur "l’Eau, l’énergie et les chan-
gements climatiques".

Pour ce qui est du programme 2011-2012, l’accent sera mis 
sur une plus grande performance du système national de la 
recherche scientifique et du développement technologique 
dans l’ensemble de ses composantes. A ce titre, les actions 
projetées visent un renforcement entre la recherche et le dé-
veloppement économique et social.

A l’issue de l’évaluation du secteur, le président de la 
République s’est félicité du développement qualitatif remar-
quable qu’a connu le secteur de la recherche et a rappelé que 
les "efforts consentis par l’Etat seront poursuivis en vue de 
concrétiser tous les objectifs fixés dans la loi d’orientation et 
du programme de développement 2010-2014 en se référant 
aux normes et standards internationaux".

Enfin, le chef de l’Etat a mis l’accent sur "la mobilisation de 
tous les moyens et de toutes les compétences, notamment en 
instaurant des partenariats entre les opérateurs économiques 
et le secteur de la recherche, et entre ce dernier et les centres 
de recherche étrangers en vue d’accroître les capacités du sys-
tème national à produire et à maîtriser les connaissances et 
les techniques au bénéfice de la collectivité nationale".

APS - Mercredi 24 août 2011
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Le président Bouteflika préside une réunion d’évaluation du 
secteur de l’Energie et des Mines

APS - jeudi 4 août 2011

Dans le cadre des auditions annuelles d’évaluation qu’il di-
rige sur les activités des différents départements minis-

tériels, M.Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a 
présidé mercredi 3 août 2011, une réunion restreinte consa-
crée au secteur de l’Energie et des Mines, indique un com-
muniqué de la Présidence de la République. A cette occasion, 
le Ministre de l’Energie et des Mines a présenté le bilan des 
réalisations du secteur et son évolution entre 2009-2011 ainsi 
que les perspectives de développement pour le moyen terme, 
à travers les programmes 2011-2015. 

Le bilan des réalisations confirme la poursuite de l’effort 
d’augmentation des réserves d’hydrocarbures. Le secteur 
a ainsi réalisé un nombre important de découvertes d’hy-
drocarbures, essentiellement par la compagnie nationale 
Sonatrach en effort propre. L’effort de développement et de 
rationalisation d’exploitation des ressources est complété par 
l’expansion des infrastructures de transport par canalisation 
et unités industrielles de transformation et de valorisation des 
hydrocarbures. Parmi les réalisations figurent aussi la récep-
tion de plusieurs grandes canalisations de transport, l’avance-
ment des travaux de construction d’unités de transformation 
et de réhabilitation d’infrastructures et installations exis-
tantes, à même de conforter nos capacités d’exportation et de 
satisfaction de la demande nationale en produits pétroliers et 
gaziers. Dans ce sens, la production nationale de produits pé-
troliers raffinés va augmenter de près de 40% à moyen terme. 

La branche énergie maintient son rythme de croissance, avec 
notamment la réception de plusieurs centrales électriques 
alimentant le réseau national, ainsi que la première centrale 
hybride solaire-gaz et une trentaine de groupes pour les sites 
isolés du pays. Cette branche a vu également l’expansion du 
réseau national d’électricité et de gaz, ainsi qu’une forte aug-
mentation des utilisateurs d’électricité et de gaz naturel, grâce 
aux efforts de l’Etat en matière d’électrification et de distribu-
tion publique du gaz naturel. Elle va connaître également une 
expansion continue des infrastructures de distribution, avec 
les réseaux électricité et gaz et le raccordement de consom-
mateurs, élevant le taux national d’électrification à plus de 
99% et celui du gaz naturel à plus de 52%, reflet notamment 
de l’effort de l’Etat en matière d’électrification rurale et distri-
bution publique du gaz à l’horizon 2014.

L’industrie nationale des hydrocarbures poursuivra son déve-
loppement, pour accroître le niveau des réserves nationales. 
Au delà des ressources traditionnelles de pétrole et de gaz, 
le secteur a entamé l’opération d’évaluation précise du haut 

potentiel national en ressources non conventionnelles d’hy-
drocarbures. Les efforts d’accroissement des réserves et d’aug-
mentation de la production seront accompagnés par le déve-
loppement des infrastructures de transport et les activités de 
transformation et de commercialisation des hydrocarbures. 

Le développement pétrochimique sera poursuivi, avec une 
rationalisation et une attention particulière pour les projets 
les plus valorisants. Le développement de la branche éner-
gie poursuivra son rythme de croissance forte sur le moyen 
terme, avec la réalisation de plusieurs centrales pour une ca-
pacité totale de plus de 4.000 mégawatts (MW). globalement 
la capacité nationale de production d’électricité va augmenter 
de plus de 50% d’ici 2015. Cette branche va connaître une 
évolution qualitative majeure, avec l’adoption du programme 
national d’énergies renouvelables, notamment le solaire, et sa 
mise en oeuvre qui se traduira sur le moyen terme par une 
capacité additionnelle de plus de 600 MW d’électricité solaire, 
dont la première centrale hybride solaire-gaz vient d’être mise 
en service. Le programme d’énergies renouvelables contri-
buera graduellement aux besoins nationaux en électricité, 
mais au-delà, il est conçu comme vecteur de développement 
industriel avec sa réalisation à terme par des moyens natio-
naux, à travers une intégration nationale tout au long de la 
chaîne des énergies renouvelables et la création de l’institut 
algérien des énergies renouvelables. L’expansion des capacités 
de production et de distribution pour satisfaire la demande 
nationale énergétique, en croissance forte pour tous les pro-
duits, pose le défi d’une rationalisation de la consommation 
que le secteur compte relever sur le long terme, en mettant en 
oeuvre le programme de maîtrise de l’énergie, visant à réduire 
les surconsommations par la promotion de moyens et outils 
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et des technologies à plus grande efficacité énergétique dans 
les divers usages de l’énergie.

Le paysage institutionnel de la branche mines, qui est en 
pleine évolution avec la mise en place du groupe industriel 
minier public et l’institut algérien des mines, sera complété 
par l’adaptation du cadre juridique avec la révision en cours 
de la loi minière. L’objectif recherché étant la relance des ac-
tivités de recherche minière et le développement du potentiel 
national minier, notamment pour le phosphate et le fer. A 
l’issue de l’exposé, le président de la République a rappelé, 
encore une fois, "les effets de notre dépendance à l’égard des 
hydrocarbures et des fluctuations des cours internationaux, 
en soulignant l’impératif d’une diversification de notre éco-
nomie". "Si nous devons, naturellement, poursuivre l’exten-
sion et le renouvellement de nos réserves d’hydrocarbures, 
il nous appartient aussi de diversifier les sources d’approvi-

sionnement énergétique du pays, par la mise en œuvre du 
programme national des énergies renouvelables, en mobili-
sant toutes les ressources et moyens requis pour sa réalisa-
tion dans les délais, et cela à travers, notamment une inté-
gration des capacités industrielles nationales dans la chaîne 
énergétique", a indiqué le Chef de l’Etat. Le président de la 
République a rappelé, également, "la nécessité d’une rationa-
lisation du développement des projets pétrochimiques, basée 
sur la rentabilité globale pour l’économie nationale". Par 
ailleurs, le président de la République a insisté sur la nécessité 
de redoubler d’efforts pour satisfaire les besoins des citoyens 
en électricité et en gaz. Evoquant la politique minière, le Chef 
de l’Etat a instruit le gouvernement de parachever le dispo-
sitif juridique et institutionnel de la branche, afin d’impulser 
aussi bien la recherche que le développement de l’industrie 
minière du pays.

gemasolar, la première centrale solaire à associer une tour 
de réception solaire et une technologie de transfert d’énergie 
par stockage de la chaleur dans du sel fondu vient d’être inau-
gurée. Unique en son genre, elle ouvre la voie à de nouvelles 
technologies de production thermoélectrique.

Située près de Séville en Espagne, gemasolar a une puissance 
électrique de 19,9 MW (500–1 650 MWe pour une centrale 
nucléaire) et la production électrique annuelle attendue est 
de 110 gWh/an. Cette centrale est composée de 2 650 hé-
liostats (miroir permettant de suivre la course du soleil du-
rant la journée et orienté vers un point fixe qui capte la cha-
leur) disposés sur 185 hectares de terres.

La chaleur captée par la tour centrale fait chauffer le sel à plus 
de 500° et génère de la vapeur pour produire l’énergie élec-
trique. Le surplus de chaleur accumulé pendant les heures 
d’ensoleillement est stocké dans un réservoir de sel. Ce sys-
tème d’inertie innovant de stockage de la chaleur dans un 
réservoir de sel fondu lui permet de produire de l’électricité 
pendant 15 heures sans rayonnement solaire (jours de faible 
ensoleillement et durant la nuit). Cette technologie permet 
d’éviter les fluctuations dans l’alimentation d’électricité.

gemasolar permet la production d’électricité pendant 270 
jours par an soit 1,5 à 3 fois plus que les autres énergies re-
nouvelables. La centrale va également permettre de réduire 

les émissions de CO2 de plus de 30 000 tonnes par an et d’ali-
menter en énergie propre 25 000 foyers. L’électricité géné-
rée par gemasolar est transmise par ligne haute tension à 
la station de Villanueva del Rey qui l’injecte dans le réseau 
électrique andalou.

Le projet gemasolar, d’un montant de 171 millions d’euros, 
est le fruit d’un partenariat entre la société Torresol Energy 
Investment, la firme Masdar (Abu Dhabi), et le groupe espa-
gnol d’ingénierie SENER.

Gemasolar, une centrale solaire qui fonctionne 
de jour comme de nuit

Torresol Energy - Samedi 8 Octobre 2011
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Les équipements utilisant les énergies renouvelables sont montés 
par les unités de recherche algériennes

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Rachid Harraoubia, a affirmé jeudi à 

Laghouat que les équipements utilisés actuellement en éner-
gies renouvelables "ont été montés par les unités algériennes 
de recherches scientifiques’’. "Les équipements techniques 
utilisés en matière d’exploitation des énergies renouvelables 
ont été mis en place par les unités de recherche scientifique 
existantes au niveau des régions du pays", s’est félicité le mi-
nistre en marge de la visite de travail qu’il a effectuée ce jeudi 
30 juin dans la wilaya de Laghouat. M. Harraoubia a fait part, 
dans ce contexte, de l’existence de centres de recherches "très 
performants" en matière des énergies renouvelables à l’ins-
tar de ceux installés à Bou Ismail, Bouzaréah et à ghardaïa 

encadrés par des chercheurs permanents qui s’attellent à la 
recherche dans différentes ressources énergétiques renouve-
lables".

Il a appelé, dans ce cadre, à opter pour la notion de "qualité" 
dans l’Enseignement supérieur qui, a-t-il dit, "ne peut être 
atteinte sans encadrement qualitatif et performant en mesure 
de relever le défi et de s’aligner aux normes reconnues auprès 
des universités internationales". Evoquant la situation du sec-
teur de l’Enseignement supérieur dans la wilaya de Laghouat, 
le ministre s’est félicité des projets réalisés et de ceux en voie 
de l’être, avant de souligner que les Universités « seront à l’aise 
pour la prochaine rentrée, à la faveur de la satisfaction des 
différents besoins socio-pédagogiques".

Le Ministre a inspecté plusieurs chantiers de réalisation 
notamment l’ensemble des 2000 places pédagogiques ainsi 
qu’une résidence d’hébergement d’étudiants d’une capacité 
de 3000 lits dont le taux d’avancement des travaux a atteint 
des seuils satisfaisants .

Le Professeur Rachid Harraoubi a également inspecté le pro-
jet de construction de 70 logements de fonction destiné au 
corps enseignant. Au cours de sa visite, le ministre a posé la 
première pierre pour la construction d’un Centre National 
en Sciences Islamique et Civilisation ainsi que d’autres in-
frastructures pédagogiques et d’hébergement au profit des 
nouveaux bacheliers.

Convention de coopération entre l’Université Africaine et l’Unité 
de Recherches des Énergies Renouvelables en Milieu Saharien

Une convention de coopération a été établie entre l’uni-
versité africaine Ahmed Drarïa d’Adrar et l’unité de re-

cherches des énergies renouvelables en milieu saharien ainsi 
que l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques d’Adrar 
(ANRH).

En effet, les 3 responsables de ces institutions ont ratifié, hier 
matin, un protocole d’accords portant sur une coopération 
scientifique et technologique, qui permettra la mobilisation 
des potentialités intellectuelles et matérielles afin de déga-
ger un plan d’action commun pour le développement éco-
nomique et social de la région, le directeur du URERMS, 
dira qu’ Adrar dispose d’un important potentiel énergétique. 
« Notre région est la plus ensoleillée et la plus ventée de la 
planète ce qui recèle en elle des méga capacités en énergie 
solaire et éolienne. Cependant, on doit se préparer pour le 
grand évènement énergétique par un regroupement com-

mun des potentialités humaines qualifiées et de technologies 
de pointes ».

Il affirmera aussi que le sable de notre Sahara contient 80% de 
silicium qui permettra à l’Algérie de développer une indus-
trie de fabrication de cellules photovoltaïques. Nous avons un 
projet de réalisation de grandes éoliennes à Taberkane. Pour 
sa part le recteur, M. Amar Abbès, reconnaît que, pour ré-
pondre à cette demande, l’université a besoin d’une réforme 
structurelle et organique. Dans ce sens, il affirme avoir procé-
dé à un grand changement à la tête des instituts et des dépar-
tements en commençant par installer un nouveau secrétaire 
général et un vice-recteur pédagogique… et avoir ouvert 7 
nouveaux instituts dont celui des énergies renouvelables éo-
lienne et solaire ; des études africaines, pétrochimiques, ainsi 
que l’Institut du tourisme saharien à l’image de l’université 
Hussein Béni Taleb à Aman, en Jordanie.

El Watan - lundi 4 juillet 2011

APS - Vendredi 1er juillet 2011
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Favoriser l’émergence d’un tissu industriel national de la sous-
traitance photovoltaïque

Lancement officiel du système national de documentation en ligne 
destiné à la communauté universitaire

Le Salon de la sous-traitance nationale en matière de fa-
brication de composants de modules et de systèmes 

photovoltaïques contribuera à l’émergence d’un tissu indus-
triel national capable d’accompagner le programme national 
des énergies renouvelables, a affirmé dimanche le PDg de 
Sonelgaz, Noureddine Bouterfa. Inauguré par le ministre 
de l’Energie et des Mines M. Youcef yousfi, ce salon est "un 
évènement important pour amorcer la création et le déve-
loppement d’un tissu de sociétés industrielles" en mesure de 
prendre en charge la fabrication des composants de modules 
et systèmes photovoltaïques, indique M. Bouterfa dans une 
allocution à la cérémonie d’ouverture. 

Cette manifestation de deux jours, la première du genre en 
Algérie, est également porteuse de plusieurs défis, notam-
ment la réalisation annuelle, dès 2014 par des moyens natio-
naux, des installations photovoltaïques devant absorber la to-
talité de la production annuelle de la future usine de Rouiba 
éclairage, dont la mise en service est prévue en 2013, et qui 
sera à cet horizon de plus de 100 mégawatts crête (MWc), a-t-
il ajouté. Il s’agit également, selon lui, de maîtriser toutes les 
technologies associées aux énergies renouvelables, alors que 
toutes les dispositions nécessaires sont prises pour mobiliser 
les compétences nationales dans ce domaine, et aussi de faire 
de cette nouvelle filière industrielle un créneau "porteur d’un 
potentiel de création d’emplois". 

Le patron de Sonelgaz a, par ailleurs lors d’un point de presse, 
rappelé que le groupe transformé récemment en un holding, 
a été placé au cœur du programme national des énergies 
renouvelables adopté en février dernier en conseil des mi-
nistres et a été ainsi chargé de piloter tous les projets inscrits 
dans ce programme. Interrogé, lui aussi, sur la position de 
l’Algérie quant au projet Desertec, M. Bouterfa a réaffirmé 
que la partie algérienne exige, en contrepartie à la participa-
tion à ce projet, que les partenaires européens garantissent la 
fabrication des équipements industriels en Algérie, la réali-
sation de futures centrales solaires ainsi que la formation et 
la recherche développement avec les centres de recherches et 
laboratoires algériens. A une question sur la possibilité d’ex-
porter l’électricité vers la rive nord de la Méditerranée, il a ex-
pliqué que la réglementation de l’Union européenne autorise 
l’importation d’électricité de source renouvelable seulement, 
alors que l’Europe n’est pas actuellement interconnectée avec 
le réseau maghrébin d’électricité. 

Le développement des énergies renouvelable demeure ainsi 
la meilleure solution pour pouvoir pénétrer le marché euro-
péen d’électricité, a-t-il dit, ajoutant que l’UE pourrait mo-
difier sa réglementation dans 20 à 30 ans et cela permettra à 
l’Algérie de développer son potentiel en ENR.

APS - lundi 11 juillet 2011

APS - lundi 31 octobre 2011

Le système national de documentation en ligne SNDL a 
été lancé lundi à Alger, un portail qui se veut "un outil 

indispensable" à la recherche scientifique et à l’accès à l’in-
formation en temps réel par la communauté universitaire.

«Ce portail permettra à nos chercheurs et étudiants en post-
graduation d’effectuer leurs travaux de recherche bibliogra-
phiques en ligne tout au long de la semaine» a expliqué le 
directeur de la recherche scientifique et du développement 
technologique H. AOURAg lors du lancement officiel de ce 
système informatique et l’annonce de la création de la cité des 
sciences et des arts.

S’agissant de la cité des sciences et des arts dont l’annonce 
officielle de sa création a été faite par la même occasion, M. 
AOURAg a souligné que ce projet qui se situera au parc 
Dounia (Alger ouest) constituera un moyen pour rendre ce 
domaine accessible aux simples citoyens notamment les en-
fants.



N° 21  2011 31

Les établissements publics à caractère scientifique et tech-
nologique sont des établissements de recherche dédiés à 

la mise en œuvre de programmes prioritaires de recherche 
et de développement. Leurs existences ambitionnent d’im-
pulser et de favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès 
des sciences et techniques ainsi que l’innovation techno-
logique. Elles visent à assurer une veille technologique, à 
rassembler, à traiter et à diffuser l’information scientifique 
et technique et à assurer la formation continue, le recyclage 
pour son personnel, de même que la formation par et pour 
la recherche.

De part l’importance, l’ampleur et la permanence d’un pro-
gramme, l’EPST peut créer des unités de recherche et de 
développement pour prendre en charge la mise en œuvre 
d’un domaine précis. Le programme de recherche sur les 
Énergies Renouvelables vise à une utilisation rationnelle du 
patrimoine énergétique national. Son exécution décentrali-
sée  permet  une répercussion à l’échelle locale, contribue à 
la protection de l’environnement avec un impact immédiat 
sur les communautés urbaines et rurales.

La grandeur du territoire national, la variété du climat, l’im-
portance et la diversité des ressources renouvelables ont fait 

que le CDER s’est doté de trois unités de recherche et de 
développement.  

Chaque unité est dotée d’un potentiel humain et matériel 
conforme au programme de travail qui lui a été confié dans 
le cadre du programme national de recherche sur les éner-
gies renouvelables. 

Les actions entreprises par chaque unité sont complé-
mentaires aux actions entreprises au sein des divisions du 
CDER.

Les programmes de recherche de chaque unité et des divi-
sions de recherche du centre sont consolidés par le conseil 
scientifique du CDER dans ses réunions semestrielles. Les 
unités sont dotées d’une autonomie de gestion néanmoins 
des réunions périodiques de coordination sont régulière-
ment organisées au sein de l’EPST-CDER. Celles-ci traitent 
de tous les aspects liés à la gestion(ressources humaines, 
finances et autres) de même que les actions liées à la valori-
sation, à la formation, à l’utilisation rationnelle des moyens 
de l’EPST et à l’utilisation optimale des ressources consacrés 
au programme de recherche.

Dr Amor BOUHDJAR

Directeur Adjoint du CDER

• Monsieur Messaoud 
HAMOUDA a été 
nommé Directeur de 
l’Unité de Recherche en 
Énergies Renouvelables 
en Milieu Saharien 
Adrar (URERMS).

Titulaire d’un Doctorat 
d’état en Électrotechnique, Vice doyen chargé de la re-
cherche scientifique et des relations extérieurs, Président 
du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences de 
l’Université d’Adrar.

Suite à la désignation de Madame Nachida KASBADJI 
MERZOUK à la direction de l'UDES, les membres du Conseil 

Scientifique de l'EPST CDER ont élu un nouveau Président en la 
personne de Dr Ali MALEK, Directeur de Recherches.

Après cette élection, la séance s’est poursuivie sous la présidence 
du Dr Ali MALEK, sur  les divers points à l’ordre du jour, à 
savoir, un examen du bilan des activités de recherche et déve-
loppement des divisions de l’EPST-CDER et de ses unités, et du 
programme prévisionnel 2012.

• Madame Nachida 
KASBADJI MERZOUK 
a  é té  n om m é e 
Directrice de l’Unité 
de Développement des 
Équipements Solaires 
de Bousmail Tipaza 
(UDES).

Titulaire d’un Doctorat 
en Physique Énergétique et Matériaux, Dr Nachida 
KASBADJI MERZOUK occupait le poste de directrice 
de la Division Énergie Éolienne au CDER.

Une nécessaire coordination entre les différentes entités de l’EPST 
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Prix de la Meilleure Publication de la Recherche Scientifique en
Energies Renouvelables et HydrogèneSoutenances de Magistère et de Doctorat

• Mr IMESSAD Khaled
• Division Solaire Thermique et Géothermique - CDER
• Thèse dirigée par : Professeur. N. Ait MESSAOUDENE
• Date et lieu de soutenance : 28 juin 2011 - Faculté des Sciences de l’Ingénieur - Université                                                                                                                                       
   Sâad Dahlab de Blida
• Thème : Caractérisation des sensations thermiques et de la réponse physiologique chez 
l’être humain, contribution à l’étude des indices de confort

• Mme BENDAIKHA Ouahiba 
• Division Hydrogène Énergies Renouvelables - CDER

• Thèse dirigée par : Professeur. S. LARBI
• Date et lieu de soutenance : 06 juillet 2011 - Département Génie Mécanique - École                                                                                                                                            
  Nationale Polytechnique
• Thème : Analyse d’un système de climatisation hybride à base d’une pile à combustible

• Mr  ALLOUNE Rhiad
• Division Bioénergie et Environnement - CDER
• Mémoire dirigé par : Professeur. M. TAZEROUT et Professeur. A. LIAZID
• Date et lieu de soutenance : 31 octobre 2011 - Faculté des Sciences de l’Ingénieur -Université                                                                                                                                      
   M’hamed Bougara, Boumèrdes
• Thème : Mise au point d’un combustible innovant à base de culture locale non alimentaire

• Mme SAHEB Djohra épouse KOUSSA
• Division Energie Eolienne - CDER
• Thèse dirigée par : Professeur. M. HADDADI et Docteur M. BELHAMEL
• Date et lieu de soutenance : 02 Novembre 2011 - Département d’électronique - École                                                                                                                                            
    Nationale Polytechnique
• Thème : Etude technique, économique et environnementale des systèmes décentralisés 
connectés au réseau électrique

• Mme ACHAIBOU Nadia épouse CHILI
• Division Energie Solaire Photovoltaïque - CDER
• Thèse dirigée par : Professeur. M. HADDADI et Docteur A. MALEK
• Date et lieu de soutenance : 15 Novembre 2011 - Département Génie Électrique - École                                                                                                                                            
   Nationale Polytechnique
• Thème : Optimisation du stockage des énergies renouvelables

Pensée

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre chère collègue et amie 
Mme Souhila KHARZI. Une pieuse pensée de notre part va pour cette chercheuse coura-

geuse et exceptionnelle. Mme Kharzi a été chercheuse au CDER depuis près de vingt ans et a 
toujours œuvrée dans le photovoltaïque. Elle devait soutenir incessamment son doctorat dans 
l’application de la protection cathodique. Que Dieu l’accueille dans son vaste paradis et protège 
ses enfants et sa famille.
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Prix de la Meilleure Publication de la Recherche Scientifique en
Energies Renouvelables et Hydrogène

Le prix est décerné deux fois par an par lauréat en reconnaissance des efforts fournis dans la production scientifique pour rehausser et valoriser 
la recherche scientifique nationale dans les domaines des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène.

Une cérémonie est organisée pour la remise des prix au solstice d’été, à l’occasion de la célébration de la journée internationale du soleil et au 
solstice d’hiver.

1- Récompense :

La nature du prix sera déterminée par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique

2- Jury :

Les membres du jury de sélection seront désignés par Monsieur le Directeur général sur proposition du Directeur de l’E.P.S.T C.D.E.R.

Le jury sera composé de personnalités scientifiques Algériennes directement impliquées et concernées par le développement de la Recherche 
Scientifique en Energies Renouvelables et l’Hydrogène en Algérie.

3- Caractéristiques de la Publication :

• Langue de rédaction : Arabe - Français – Anglais.

• La publication présentée par l’auteur doit être datée de moins de trois (03) ans.

• La publication doit traiter d’une thématique affichée dans le programme national de recherche en Energies Renouvelables.

4 - Critères d’évaluation :

• Importance de la thématique sur le développement scientifique

• Impact sur le développement des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène et le développement socio-économique

• Les réalisations expérimentales validant les modèles théoriques et numériques seront encouragées

• Ne seront pris en considération que les articles déjà publiés dans la Revue des Energies Renouvelables;

• Le C.V actualisé et la photo du candidat doivent obligatoirement être joints au dossier de la soumission;

5- Dates importantes :

• Date limite de réception des postulants:

Le 01 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.

Le 01 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.

• Date de proclamation des résultats :

Le 17 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.

Le 16 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.

• Date de la cérémonie de remise des prix :

Le 21 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.

Le 21 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.

Remarque

• Lorsque l’article comporte plusieurs auteurs, le prix est décerné à l’auteur principal (sur attestation visée par tous les co-auteurs);

• Les chercheurs ayant eu le prix de l’année en cours doivent attendre trois (03) ans avant de pouvoir postuler à nouveau;

• Les membres du jury ainsi que ceux du Conseil Scientifique ne pourront être candidats au prix.

• Les résultats du jury ne seront susceptibles d’aucun recours.
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