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L'EPsT Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) en tant que pôle scientifique participe activement 

dans le programme national de  recherche et du développement 
technologique définis par la loi d’orientation et de programme à 
projection quinquennale sur la recherche scientifique et le déve-
loppement technologique 2008-2012. 

Les projets nationaux retenus dans ce programme quinquennal, 
sont orientés sur des priorités économiques et sociétales afin de 
répondre aux principaux besoins stratégiques de développement 
économique en s'appuyant sur la valorisation du potentiel uni-
versitaire et de recherche. La particularité de ce programme est la  
collaboration étroite entre les universités, les centres de recherche 
et le secteur industriel. 

L'EPsT CDER active depuis sa création dans la mise en œuvre 
de cette stratégie à travers le déploiement et l’intégration de plu-
sieurs réalisations et projets pilotes au niveau national : la station 
photovoltaïque de Bouzareah qui est la première station connec-
tée au réseau, la station photovoltaïque de l’Assekrem, les bancs 
d’essais pour le pompage de l’eau et le chauffe-eau solaire, ali-
mentation électrique de plusieurs sites isolés et de systèmes de 
pompage par l’énergie solaire photovoltaïque...

Dans ce contexte, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique a inauguré en novembre dernier la pre-
mière station photovoltaïque murale à l’Unité de Développement 
des Equipements solaires de l'EPsT CDER.

L'EPsT CDER intervient également dans la promotion de la re-
cherche, le développement, l’innovation et l’entreprenariat. En 
effet, l'EPST CDER prend en charge le projet de réalisation d’une 
plate forme technologique d'expérimentation et d’une tour solaire 
pilote dans la nouvelle ville de Boughezoul. Ce projet rentre dans 
le cadre d’un accord de partenariat entre le Ministère algérien 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le 
Ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection 
de la nature et de la sécurité Nucléaire. L'accord a été signé le 
mois d'octobre dernier à Oran, par le Directeur Général de la 
Recherche Scientifique et du Développement Technologique, 
Prof. Hafid Aourag et par son excellence l’Ambassadeur d’Alle-
magne en Algérie, M. Götz Lingenthal.

L’EPST CDER, grâce à ses chercheurs du siège, de ses trois unités 
de recherche ainsi que de sa filiale commerciale a pu se déployer 
dans tout le territoire national comme étant un centre d’excellence 
en énergies renouvelables à travers ses productions scientifiques 
et ses innovations au service du secteur socioéconomique et en 
mettant l’énergie renouvelable à la disposition des populations 
même celles qui vivent dans les zones les plus reculées de l’Algérie. 

Prof. Noureddine Yassaa
Directeur de l’ EPsT CDER

Dr. Yassaa Noureddine est le nouveau Directeur 
de l’EPST CDER. Il est également Professeur 
de Chimie à l’Université des Sciences et de la 
Technologie Houari Boumediene (USTHB) à 
Alger. Il est titulaire d’un Doctorat d’Etat en 
Chimie obtenu à l’USTHB en 2001. Une partie de 
ses travaux de thèse a été effectuée à l’Institut de 
la Pollution Atmosphérique (IIA-CNR, Conseil 
National de la Recherche, Rome, Italie). De 2004 
à 2008, il a travaillé à l’Institut Max-Planck de 
Chimie (MPI-C, Mayence, Allemagne) en qua-
lité de chercheur aux cotés de l’éminent scien-
tifique Paul Crutzen, Prix Nobel de Chimie 
en 1995. Depuis, le Prof. Yassaa maintient des 
collaborations avec ces deux instituts de re-
cherche en tant que chercheur-invité au MPI-C 
et chercheur associé à l’IIA-CNR. Par ailleurs, 
le Prof. Yassaa préside le Comité Scientifique 
du Département de Chimie Organique de la 
Faculté de Chimie de l’USTHB depuis 2010.

auteur et co-auteur de plus de 50 publica-
tions scientifiques, le Prof. Yassaa est membre 
dans l’Editorial Board de Dataset Papers on 
Geosciences, ISRN Meteorology, Conference 
Papers in Environmental sciences et du Journal 
of Environmental Trace Analysis. Il est égale-
ment membre des panels d’experts nationaux 
et internationaux. Ces résultats de recherches 
ont été couronnés par plusieurs prix, notam-
ment celui du premier prix CHEMRAWN VII, 
Chemical Research Applied for World Needs, 
décerné par l’International Union for Pure and 
Applied Chemistry (IUPAC) en 2010 pour ses 
travaux de Recherche dans les domaines de 
l’Atmosphère et de la Chimie Verte.

Pendant de nombreuses années, le Prof. Yassaa 
a activement participé à divers projets de re-
cherche nationaux, régionaux et internationaux. 
Il a fait partie de plusieurs expéditions scienti-
fiques (aéroportées, sur bateau et au sol) dans 
différentes régions du globe (Océan Atlantique 
Nord et sud, Forêts Tropicales, Boréales et 
Tempérées, sites désertiques et sahariens ...)

ses travaux de Recherches portent actuelle-
ment sur le développement durable, les éner-
gies renouvelables notamment la production de 
l’énergie à partir de la valorisation des déchets 
et l’étude de la chimie et de la physique de l’at-
mosphère. Les recherches sur le rôle des gaz 
réactifs et des aérosols dans les cycles biogéo-
chimiques et le bilan radiatif terrestre et l’étude 
des impacts de la pollution atmosphérique sur 
la santé, le pouvoir oxydant de l’atmosphère, la 
déplétion de la couche d’ozone, l’acidification 
des océans et le réchauffement climatique sont 
autant de sujets de focus du Prof. Yassaa.

Editorial
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Pompage solaire : Programme pilote d’appui aux 
infrastructures hydrauliques et agricoles

BOUZIDI Belkacem
Maître de Recherche B

Division Energie solaire Photovoltaïque - CDER
E-mail :Bouzidi_b@cder.dz

Doté d’une superficie de 2 381 741 km², l’Algérie est à la fois le 
plus grand pays d’Afrique, du monde arabe et du bassin mé-

diterranéen. Sa population est estimée à plus de 37 millions d’habi-
tants. La partie saharienne, qui couvre plus de 86 % de sa superficie 
soit environ 2 millions de km², est constituée principalement de regs, 
d’ergs, d’oasis et de massifs montagneux. Cependant, et en raison de 
certaines commodités socio professionnelles, la plupart des habitants 
émigrent vers les grands centres urbains (grandes villes du nord et 
chef-lieu de wilaya) causant ainsi une densité très faible de la popu-
lation dans les régions sahariennes.

Aujourd’hui, les besoins d’accroissement de la fourniture de services 
énergétiques pour répondre aux objectifs de développement rural et 
de lutte contre la pauvreté requièrent l’utilisation de diverses sources 
d’énergie. Face à l’épuisement des ressources énergétiques fossiles 
et aux problèmes environnementaux causés par les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) lors de l’exploitation de ces ressources, 
les énergies renouvelables, en raison de leur maturité,  peuvent être 
considérées comme des énergies de substitution tout à fait réalistes. 

Pompage photovoltaïque : vecteur du développement éco-
nomique des régions sahariennes

Le besoin d’un programme national pilote pour l’installation de sys-
tèmes photovoltaïques (PV) de pompage d’eau trouve sa justification 
dans l’accent mis par l’Etat sur l’agriculture en tant que moteur de 
la croissance et de la réduction de la pauvreté dans le but d’accroître 
la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire du pays. 

L’agriculture demeure encore le secteur d’activité économique le 
plus prépondérant. Les populations en milieu aride et semi aride 
tirent l’essentiel de leurs revenus des activités agricoles. Elle joue 
également un rôle majeur de par sa contribution à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire par la fourniture de nombreuses matières 
premières pour l’agro-industriel et se présente également comme un 
marché pour le matériel agricole. 

Si elle n’est toujours pas très répandue dans le pays (à cause de son 
prix initial élevé), et compte tenu du potentiel énergétique solaire, 
l’utilisation de l’énergie solaire PV s’impose cependant pour rendre 
le développement durable dans le secteur de l’irrigation toutes les 
fois où le pompage s’avère nécessaire. L’expérience montre que le 
coût du carburant ainsi que sa disponibilité constitue un frein à l’uti-
lisation adéquate des aménagements hydro-agricoles. avec un ratio 
élevé de capital/coût d’exploitation et d’entretien, l’énergie solaire 
PV est parfaitement adaptée au développement de l’irrigation des 
petites exploitations ainsi que pour la consommation. Cette techno-
logie peut se révéler pertinente :

• En amont, 

- pour la maîtrise de l’eau dans lequel le PV peut véritablement jouer 
un rôle déterminant dans l’exhaure et l’irrigation.

• En aval, 

- améliorer les conditions socio-économiques des bénéficiaires, en 
augmentant la production à haute valeur ajoutée et en développant 
les échanges commerciaux 

- Renforcer la sécurité alimentaire en donnant aux petits exploitants 
l’opportunité de s’adonner aux activités agricoles toute l’année.

- ainsi, des ateliers de transformation ou de conservation agricoles 
pourraient voir le jour,

- Le projet produira des externalités positives substantielles, dont 
l’augmentation de la valeur de la terre et la création d’un environne-
ment favorable au développement rural.

- Une forte demande motivant la création d’un marché potentiel 
d’énergie solaire PV,

- Une forte concentration en équipements solaires permettra à l’en-
treprise locale assurant la maintenance, de pérenniser son activité.

La figure 1 montre les différents processus pour le développement 
de cette technologie PV.

Impacts environnementaux et sociaux

Les ressources solaires étant abondantes en Algérie (plus de 3600 
heures de soleil par an) et facilement mobilisables, les systèmes de 
pompage d’eau par énergie solaire photovoltaïque (PV) peuvent se 
substituer partiellement ou en totalité aux systèmes de pompage 
par groupes électrogènes. Aussi, ils offrent une solution appropriée 
pour l’approvisionnement en eau pour satisfaire la consommation 
humaine et animale et l’irrigation dans les sites éloignés des régions 
arides. L’Algérie est fortement tributaire de la production agricole 
pluviale et de l’agriculture de subsistance pratiquée par les petits 
exploitants. L’irrégularité des précipitations pourrait accentuer les 
risques liés a la sécurité alimentaire. Le projet de grande envergure 
promouvra l’utilisation de l’énergie solaire PV pour pomper l’eau 
aux fins de la consommation et de l’irrigation en utilisant des moto-
pompes. Ces systèmes PV de pompage d’eau permettront une atté-
nuation considérable des GES. Il convient de signaler que ce projet 

Figure 1 . Différents processus de développement du marché PV
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pourrait constituer la deuxième contribution de l’Algérie en matière 
de changement climatique, la première étant de porter la part des 
énergies renouvelables dans le bilan énergétique national à 40 % d’ici 
l’année 2030 (projet mené par la Sonelgaz).

L’impact social du projet sera positif. Il contribuera à renforcer la 
sécurité alimentaire pour une forte proportion de familles de petits 
agriculteurs dans la zone de projet et générera des recettes en devises. 
Le projet générera également d’énormes avantages sociaux pour un 
large éventail d’autres parties prenantes. L’amélioration des marchés 
contribuera à accroitre les opportunités de recettes, induisant de ce fait 
la croissance et l’emploi.

Zones et population cibles du projet

L’essentiel des zones ciblées sont considérées zones prioritaires par le 
gouvernement de par leur éloignement et leur enclavement. Il s’agit 
principalement des wilayas du grand sud et certaines des hauts pla-
teaux. Le choix de ces localités repose sur les facteurs suivants :

• Régions enclavées,

• Disponibilité des terres à valoriser,

• Régions à vocation agricole,

• Possibilité de création d’une activité industrielle locale,

• Profondeur des eaux souterraines,

• Présence d’agriculteurs pratiquant une culture de subsistance,…

Cette initiative louable a rencontré une satisfaction certaine auprès 
des différentes wilayas contactées, afin de bénéficier de cette source 
d’énergie et de ses systèmes de pompage. Les différentes wilayas qui 
ont avancé des sites aptes à recevoir ces équipements, sont comme 
suit :

Tindouf, El Oued, Tamanrasset, Adrar, Béchar, Ouargla, Ain Defla, 
Djelfa, El Bayadh, Biskra, B.B.A, Tiaret, Naâma, Mascara, Laghouat, 
Saïda, Ghardaïa, Tipaza.

Le cadre logique axé sur les résultats escomptés a identifié un nombre de 
résultats et de réalisations devant être mesurés tout au long de la vie du 
projet. Les principaux indicateurs de performance relatifs au domaine 
agricole sont : le périmètre irrigué, le nombre d’installations commerciales 
construites et le nombre d’agriculteurs recensés en termes d’emploi. Les 

résultats attendus sont, les rendements par hectare, l’accès au marché et 
l’orientation industrielle et commerciale, la création d’emplois nouveaux.

Expérience du Centre de Développement des Energies re-
nouvelables (C.D.E.R)

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables et ses unités 
d’Adrar, Ghardaïa et Bou Ismaïl, en tant qu’organismes publiques de 
recherche et de développement agissent sur différents plans simulta-
nément :

• Développement des actions de recherche et des systèmes de pom-
page par énergie solaire photovoltaïque, que ce soit au niveau du sys-
tème ou au niveau des divers composants 

• étude technico-économique des systèmes de pompage utilisant les 
énergies renouvelables,

• Réalisation  des unités de pompage de différentes puissances

• suivi technique des installations réalisées en vue d’une évaluation 
technico-économique et sociale de cette technologie,

• Expérimentation de divers composants du système de pompage

Plusieurs installations de pompage de l’eau par les énergies renouve-
lables destinées à la consommation humaine, animale et pour l’irriga-
tion ont été réalisées par le C.D.E.R et ses unités et cela, à travers tout 
le territoire national depuis les années 80. La figure 2 montre un des 
bancs d’essais de pompage au niveau du centre.

L’une des préoccupations majeures de l’Algérie est l’autosuffisance 
alimentaire. Cela doit nécessairement passer par la revalorisation des 
terres agricoles dans les zones arides et semi arides qui constituent 
plus de 86 % de la superficie totale du pays. Ayant un tel potentiel 
solaire et un ensoleillement de plus de 3600 heures par an, l’Algérie a 
la possibilité de faire des énergies renouvelables une orientation stra-
tégique dans le  bilan énergétique. Le pompage de l’eau par énergie 
solaire PV est une opération rentable dans les sites éloignés. C’est une 
des applications PV les plus typiques dans les pays en développe-
ment comme l’Algérie et possède le potentiel pour devenir une force 
majeure pour le développement social et économique, pour peu que 
l’Etat donne les moyens financiers. Grâce à ce projet, l’Algérie s’at-
taque à des problèmes cruciaux à savoir, l’autosuffisance alimentaire, 
la création d’emploi, le développement durable et l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Figure  2 . Banc d’essai de pompage photovoltaïque
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Le bioéthanol : une véritable alternative pour une 
énergie propre

SADI Meriem
Ingénieur

Division Bioénergie et Environnement - CDER
E-mail : meriem.sadi@cder.dz 

Recherche et Développement

Le bioéthanol

L’éthanol CH5OH est le produit de la fermentation des sucres. Le 
bioéthanol est l’éthanol élaboré à partir de la biomasse. Il est obtenu 
par la fermentation des sucres fermentescibles contenus dans la bio-
masse en présence d’une levure, Saccharomyces ceveresiae qui est l’une 
des levures utilisées lors de la fermentation des sucres. Le bioéthanol 
peut être produit à partir:

- De substrats riches en sucrose (canne à sucre, betterave sucrière, 
etc.), en amidon (maïs, orge, blé, pomme de terre, etc.), 

- De substrats cellulosiques tels que les résidus agricoles (la paille ou 
les cannes de maïs), les résidus forestiers, cultures énergétiques (le 
panic érigé ou des arbres à courte rotation), 

- microalgues.

Le bioéthanol contient 35% d’oxygène, ce qui permet une réduction 
d’émission de matière particulaire. L’utilisation de bioéthanol ré-
duit de 7% la quantité de CO2 émise par rapport à l’essence (2). Par 
ailleurs, le bioéthanol se caractérise par un indice d’octane très élevé. 
Un fort indice d’octane indique une résistance élevée à la détonation 
provoquée par un allumage prématuré assurant une haute perfor-
mance du moteur, notamment sur le plan de la puissance dévelop-
pée. L’éthanol joue à ce titre le rôle des dérivés du plomb autrefois 
présents dans l’essence (1).

La figure 1 présente la production du bioéthanol à travers le monde 
entre 1980 et 2008. De 1991 jusqu’à 2001, la quantité de bioéthanol 
augmente de 6 milliard litres à 18,5 milliard litres. A partir de 2001 
jusqu’à 2007, la production a atteint environ 60 milliards litres par 
an. Le Brésil était le premier pays producteur de bioéthanol jusqu’en 

2005 et à partir de 2006 les Etats Unies d’Amérique ont pris la pre-
mière place suivis du Brésil, la Chine, l’Inde, la France, l’Allemagne 
et l’Espagne. En 2008 la production mondiale du bioéthanol a atteint 
65,61 milliards litres (2).  

Le procédé de production du bioéthanol est constitué de 4 étapes (fi-
gure 2) quel que soit le substrat utilisé. Le produit final (bioéthanol) 
issu de la fermentation reste le même, seul le procédé de fabrication 
diffère selon la matière première à fermenter.

Production de bioéthanol à partir de ressources sacchari-
fiées

Ce type de bioéthanol est appelé de première génération. Deux ma-
tières premières agricoles saccharifères sont exploitées : la betterave 
et la canne à sucre.

Figure 1 . Production de bioéthanol à travers le monde entre 1980 et 2008 (2)
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Figure  2 . Différentes étapes du procédé de production du bioéthanol

Figure 3 . Procédé de distillation 
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L’étape spécifique de la préparation du moût est l’extraction du 
saccharose qui se fait par un pressage, ou un lavage à l’eau chaude 
suivi d’un pressage. On obtient un jus sucré, très fermentescible en 
présence de levures (4). La liqueur fermentée ou bière doit subir une 
distillation qui consiste en la séparation de l’alcool des vinasses à une 
température de 78°C (1).

Production de bioéthanol à partir de ressources amylacées

Dans ce cas l’éthanol, également appelé de première génération est 
produit à partir des céréales ou les grains de mais. L’amidon contenu 
dans ces produits n’est pas  utilisé directement par les levures. Il 
est  transformé en sucre soluble et fermentescible (3) comme suit (1):

Production de bioéthanol à partir de ressources lignocel-
lulosiques

Le bioéthanol issu des ressources lignocellulosiques est dit de deu-
xième génération. La cellulose est  incluse dans une matrice com-
plexe d’hémicellulose et de lignine auxquelles elle est liée par dif-
férents types de liaisons chimiques (hydrogène, Van der Waals ou 
covalentes). 

La préparation du moût se fait en deux étapes :

- Le prétraitement vise à la solubilisation totale ou partielle de l’un 
ou des deux agents incrustants de la cellulose : les hémicelluloses 
(solubles à chaud entre 100 et 150°C en conditions acide dilué)  et la 
lignine (fusible à partir de 140°C).

- L’hydrolyse enzymatique consiste en la conversion de la cellulose 
en glucose et cellobiose par l’intermédiaire d’enzymes. Les enzymes 
les plus utilisées sont les exo-glucanases, β-cellobio hydrolases, les 
endro-glucanase et les β-glucosidases.

Par la suite, les sucres sont fermentés et convertis en un alcool qui 
subit par la suite une distillation pour le séparer des vinasses (3).

Production de bioéthanol à partir des microalgues

Le bioéthanol issu des microalgues est dit de troisième généra-
tion. Les microalgues comme Chlorella, Dunialliela, Chlamidomonas, 
Scenedesmus et Spirulina sont connues par leur importante quantité 
d’amidon et de glycogène contenus dans leurs cellules ; ils représen-
tent plus de 50% de leur poids total sec.

L’amidon peut être extrait par voie mécanique telle que les ultrasons 
et le cisaillement ou par voie chimique, par dissolution des cellules 
en utilisant des enzymes.

Une fois l’amidon extrait, il subit une hydrolyse (saccharification) 
pour le transformer en un sucre simple fermentescible, qui sera sou-
mis à une  fermentation suivie d’une distillation.

L’utilisation de l’éthanol

Le bioéthanol peut être utilisé à l’état pur comme carburant substi-
tut à l’essence dérivée du pétrole ou bien en mélange à des niveaux 
de concentration variables. Les mélanges d’éthanol et d’essence sont 
identifiés par l’abréviation « Exx », où « xx » indique le pourcentage 
d’éthanol inclus dans le mélange. Un carburant E20 contient donc 
20 % d’éthanol et 80 % d’essence, alors qu’un carburant E100 corres-
pond à de l’éthanol pur. 

Plusieurs types de mélange sont commercialisés dont les plus fré-
quents sont le E5, le E10, le E85 et le E100 (1).

Le bioéthanol peut être aussi utilisé sous forme d’ETBE (Ethyl Tertio 
Butyl Ether), qui est formé par l’éthérification catalytique de l’isobu-
tène avec de l’éthanol. Il contient 45% en masse d’éthanol combiné 
sous forme chimique. L’ETBE possède les mêmes avantages que 
l’éthanol en termes d’accroissement d’indice d’octane (3).

Comparé à l’essence, l’éthanol contient près de 40 % moins d’éner-
gie, mais affiche une masse volumique supérieure de 7 %. Utilisé 
dans un système d’injection volumétrique, l’éthanol générera donc 
moins de puissance qu’une essence, cette diminution étant propor-
tionnelle au contenu en éthanol du carburant.

Toutefois, l’incorporation de 10 % d’éthanol dans l’essence ne réduit 
que de 3 % la puissance du moteur et favorise une meilleure combustion 
d’un même ordre de grandeur (1).

Recherche et Développement

Figure 4 . Etapes de préparation du bioéthanol  à partir des ressources amylacées
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Introduction

À l’intérieur de la couche limite atmosphérique, le régime éolien est 
directement influencé par la rugosité de la surface, la présence d’obs-
tacles, la topographie etc.... Ces paramètres doivent donc être pris 
en considération pour l’évaluation des ressources éoliennes dispo-
nibles dans un site donné et pour mieux localiser l’emplacement des 
fermes éoliennes. A cet effet, le logiciel WAsP (Wind Analysis and 
application Program) est utilisé. Ce logiciel, qui a été développé par 
une équipe de recherche du laboratoire RISO (Danemark) (1), est un 
outil très employé pour la caractérisation éolienne des sites. Parmi 
les études basées sur le WasP, on peut citer l’Atlas Eolien Européen 
(2), l’Atlas Vent de l’Algérie (3) ainsi que des études réalisées pour 
le site d’Adrar (4, 5) et le site de Ténès (6, 7).

Présentation du logiciel

Le logiciel WAsP est un PC-programme avec lequel on effectue le 
traitement statistique des données vent et les extrapolations horizon-
tale et verticale de ces données. Le programme contient un ensemble 
de modèles pour calculer les effets des obstacles, de la rugosité du 
sol et de la topographie sur l’écoulement du vent. L’analyse consiste 
en un traitement des données vent (vitesse et direction) pour l’élabo-
ration d’un potentiel éolien de référence dans toutes les directions. 
Ce dernier est ensuite transposé à l’ensemble de la zone d’étude en 
prenant en compte la topographie, les obstacles et les variations de 
la rugosité.

D’une manière générale, WAsP donne des résultats acceptables. 
mais comme tous les modèles numériques, la précision de ces ré-
sultats dépend à la fois de la résolution des calculs, de la validité 
des données et des erreurs dans l’approximation des distributions. 
A l’origine, ce logiciel avait été conçu pour des applications sur des 
terrains plats, mais les dernières versions ont été améliorées.

Données d'entrée

Pour estimer le potentiel énergétique avec le WAsP, un certain 
nombre de données sont nécessaires tels que (i) les données météo-
rologiques (vitesses et directions du vent) et (ii) les données géogra-
phiques i.e. les cartes décrivant la topographie (figure 1) et les cartes 
de rugosité du sol, qui décrivent la nature du sol (terrains boisés, 
présence de villes ou villages, zones de sable, plan d’eau, …).

Données à la sortie

a partir de ces données, le logiciel nous donne les résultats suivants :

1. Les caractéristiques statistiques de la vitesse du vent

2. L’atlas vent avec les différentes cartes éoliennes

3. L’estimation de la puissance fournie par un parc éolien.

Les caractéristiques statistiques de la vitesse du vent sont la vitesse 
moyenne du vent, les paramètres k et c de Weibull, la densité de 
puissance ainsi que la fréquence du vent et ce, pour différentes di-
rections. Les paramètres k et c de Weibull sont le facteur de forme 
et le facteur d’échelle, respectivement. Le paramètre k donne une 
indication sur la nature du vent. Si les valeurs de k sont très infé-
rieures à 2, le vent est dispersé et très irrégulier. Le facteur d’échelle 
permet d’estimer le potentiel éolien disponible. La densité de puis-
sance représente la puissance éolienne disponible dans une région 
par unité de surface. La fréquence du vent représente la fraction de 
temps pendant laquelle la vitesse est égale à une certaine valeur V. 
Tous ces paramètres sont donnés dans un tableau  et représentés 
par la rose des vents (figure 2) et la courbe de fréquence. La rose des 
vents correspond à un cercle divisé en un certain nombre de secteurs. 

Cartographie des ressources éoliennes à l’aide du 
logiciel WAsP

LOUASSA Samira
Attachée de Recherche

Division Energie Eolienne - CDER
E-mail : s.louassa@cder.dz

Figure 1. Carte topographique
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Figure 2. Rose des vent   
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Chaque secteur  représente  une direction. Le rayon de chacun des 
secteurs indique la fréquence du vent pour chaque direction. La di-
rection dominante du vent est représentée par le rayon le plus long 
de la rose des vents. La rose des vents représentée sur la figure 2 
comprend huit secteurs de 45 degrés et montre que les directions 
Ouest et Nord-Ouest sont les directions dominantes de la vitesse 
du vent.

L’atlas vent et les différentes cartes éoliennes représentent la vitesse 
moyenne du vent, la densité de puissance éolienne disponible et 
autres paramètres caractéristiques du gisement éolien disponible 
à différentes hauteurs et ce, compte tenu de la topographie de la 
région étudiée et de sa rugosité. Ces résultats sont donnés dans le 
tableau 1. 

Tableau 1 . Atlas vent

La puissance que peut fournir un parc éolien  ainsi que l’énergie an-
nuelle produite par une éolienne donnée sont estimées compte tenu 
de sa courbe de puissance. Dans le cas de parcs éoliens, la densité 
de puissance annuelle et la production énergétique annuelle pour 
l’ensemble des éoliennes et pour chaque éolienne du parc sont es-
timées compte tenu des pertes de sillage pour chaque turbine. Il en 
résulte une carte qui représente la production énergétique annuelle 
ou AEP (figure 3).

La détermination de tous ces paramètres nous permet d’identifier les 
zones les plus ventées et donc les plus propices pour l’implantation 
optimale des fermes éoliennes et de faire le meilleur choix pour les 
types d’éolienne à installer (grande ou petite puissance).

Recherche et Développement

Figure 3. Production énergétique annuelle (AEP)
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Les codes de réseau de raccordement des parcs 
éoliens au réseau électrique
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L'intégration à grande échelle des parcs éoliens pose aux réseaux 
d’énergie électrique de nouvelles contraintes par rapport aux 

sources d’énergies conventionnelles dont le comportement est bien 
maitrisé.

Afin de relever le défi de coordination d’une production d'électricité 
basée sur l'exploitation de l’énergie éolienne avec le reste du système 
électrique, de nombreux pays ont imposé dans leur code de réseau 
de nouvelles exigences relatives au raccordement et au fonctionne-
ment des aérogénérateurs et parcs éoliens.

L’objectif des codes de réseau est de fixer des règles techniques de 
raccordement au réseau de transport de l’électricité, de conduite et 
de fonctionnement du système électrique (1) afin de garantir un ni-
veau adéquat de sécurité et de fiabilité.

Pourquoi faut-il que le code de réseau tienne  compte de 
l’éolien ?
La contrainte essentielle de l’intégration des parcs éoliens dans les 
systèmes électriques est liée au caractère de variabilité (intermittent, 
aléatoire et imprévisible) du vent. La puissance électrique produite 
par les éoliennes est fluctuante. Elle varie avec la variation de la 
vitesse du vent. Ceci peut être considéré comme une perturbation 
de puissance injectée dans le système électrique et peut mettre en 
danger la stabilité du système. De plus, les éoliennes modifient la 
structure du réseau; cette modification change les comportements 
dynamiques des machines lors d’une perturbation. D’où l’intérêt 
d’élaborer de nouvelles exigences de raccordement et de fonction-
nement des parcs éoliens afin de garder au maximum les éoliennes 
connectées au réseau. Le système électrique doit résister aux diffé-
rentes perturbations et avoir la capacité de contribuer à la stabilité et 
à la sécurité du réseau. 

Comparaison entre différents codes de réseau 
Trois codes de réseaux sont sélectionnés pour la comparaison :
• Le code de réseau d’EON (German  transmission system Operator), 
un des deux opérateurs d’électricité Allemand 
• Le code de réseau Danois, caractérisé par une forte pénétration de 
l’énergie éolienne.
• Le code de réseau Irlandais, un réseau isolé. 
Les principales exigences dans un code de réseau sont liées aux 
contrôles (i) de la fréquence,  (ii) de la tension   et (iii) à la baisse de 
la tension en cas de défaut. 

Contrôle de la fréquence 
Dans un système électrique, il est important de maintenir la fré-
quence autour de sa valeur nominale (50 Hz). Le respect strict de 
cette valeur est non seulement nécessaire au bon fonctionnement 
des charges, mais également reste un indicateur d’équilibre entre les 
puissances actives produites et celles consommées. En effet, la fré-
quence diminue si la consommation est supérieure à la production. 
Inversement, la fréquence augmente lorsque la consommation est 
inférieure à la production. 

Dans les premières installations des parcs éoliens, lors de la baisse 
de fréquence, les éoliennes étaient  déconnectées du réseau, ce qui 
rendait difficile le rétablissement du système.

Dans les récents codes de réseaux, les éoliennes  restent connectées 
au système et peuvent fonctionner dans une gamme de fréquence 
proche de la valeur nominale pendant une certaine période qui varie 
avec la déviation. Les exigences pour la fréquence changent selon le 
pays. Le tableau 1 montre que les limites les plus extrêmes sont fixées 
par le code de réseau allemand. 

Tableau 1 . Les exigences sur les limites de la fréquence (2).

La figure 1 illustre les limites de contrôle de la  puissance active en 
fonction de la fréquence, données dans le code de réseau Irlandais.

Pays Limite de fréquence (Hz) Durée maximale

Danemark

48.5<f< 51 
f<48.0 ou f>51.0 
f<47.5 ou f>52.0 
f<47.0 ou f>52.0

Continu  
25 min 
5 min 
10 sec

Allemagne

49.0<f< 50.5 
f<48.5 ou f>51.5 
f<47.5 ou f>51.5 
f<46.5 ou f>53.5

Continu  
30 min 
10 min 
10 sec

Ireland 49.5<f< 50.5  
f<47.5 ou f>52.0 
f<47.0 ou f>52.0

Continu 
60 min  
20 sec
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Figure 1 . Contrôle de la puissance active/fréquence 
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La plage de fonctionnement normal des aérogénérateurs, dont la fré-
quence et la puissance active générée sont très proches de leurs va-
leurs nominales, est délimitée par les fréquences comprises entre les  
points B et C.

Si la fréquence est inférieure à celle du point «B», le système de 
contrôle agit, pour permettre la remontée de la fréquence et de la puis-
sance active a leurs valeurs nominales situées sur le tronçon  « B-C ».

Par contre, si la fréquence du système s’élève à une valeur supérieure 
à celle du  point « C », le Système de contrôle agit pour diminuer pro-
gressivement les puissances actives  produites par les aérogénérateurs. 
Dans le cas, où la fréquence du système est supérieure ou égale à 52 
Hz correspondante à celles de la droite  (D – E), le système de contrôle 
doit déconnecter les aérogénérateurs du réseau.

Contrôle de la puissance réactive et la régulation de la ten-
sion
Afin d’assurer un comportement correct des équipements électriques 
et respecter les engagements contractuels vis-à-vis des clients, la ten-
sion en tout point du réseau doit être maintenue dans une plage au-
torisée.

Les codes de réseaux exigent que la tension à la sortie des éoliennes 
soit maintenue à une valeur constante au moyen d’un régulateur de 
tension. Ce régulateur protège l’éolienne contre toute absorption ou 
production excessive de l’énergie réactive.

Les exigences sur les limites de la tension varient entre les trois pays 
(voir tableau 2).  Pour ce qui concerne le facteur de puissance toléré, il 
est de  0,95 pour les charges capacitives et inductives, à l’exception de 
l’Allemagne qui tolère un facteur de puissance inductif de 0.925 (2). 
 

Tableau 2 . Les exigences sur les limites de la tension (3).

 
Baisse de tension en cas de défaut
Afin de garder les éoliennes connectées au réseau pendant et après 
l’élimination d’un défaut, de nouvelles exigences de fonctionnement 
ont été élaborées. Ces dernières permettent aux éoliennes de continuer 
à produire de la puissance malgré un défaut et permettent aussi la res-
tauration rapide de puissance active et réactive aux valeurs pré-défaut.

Dans le tableau 3 sont données les baisses de tension admises en cas de 
défaut (low voltage ride-through LVRT) dans les 3 pays. Le parc éo-
lien est déconnecté temporairement du système si la tension au point 
de connexion, pendant ou après une perturbation, est en dessous des 
niveaux fixés.

Tableau 3 . Les baisses de la tension admissibles en cas de défaut (4).

Sur la figure 2 , sont représentés les durées et les niveaux de tension 
associés aux aérogénérateurs tels qu’ils sont imposés par le code de 
réseau irlandais.

Selon le code de réseau d’Irlande, le système de contrôle de la ferme 
éolienne doit être en mesure  d’assurer le contrôle du fonctionnement 
du système dans les situations suivantes: 

• Pendant la chute de tension, le système de contrôle doit fournir une 
puissance active proportionnelle à la  tension de référence et maximi-
ser le courant réactif transmis au réseau de transport sans dépasser les 
limites techniques caractérisant l’aérogénérateur. La maximisation du 
courant réactif doit se poursuivre  pendant au moins 0.6 sec ou dès que 
la tension du réseau de transport reprend rapidement sa plage de fonc-
tionnement normal.

• Le système de contrôle des fermes éoliennes contrôlables doit fournir 
au moins 90% de leurs puissance active maximale disponible aussi ra-
pidement que la technologie le permet.

Quelle est la situation pour le code de réseau Algérien ?
Dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique, l’Algérie vise, à l’hori-
zon 2030, un objectif de 40% d’énergie produite par les sources d’éner-
gies renouvelables. Pour l’énergie éolienne, la puissance à installer est 
près de 2000 MW. Pour l’horizon 2015, il est prévu d’installer 30 MW 
dans le pôle Sud Adrar-Ain Salah (5). Une ferme de 10MW est en cours 
de réalisation à Kabertene. 

actuellement, le code de réseau algérien ne tient pas compte des éner-
gies renouvelables et notamment de l’énergie éolienne. Dans la région 
d’Adrar, le réseau n’est pas interconnecté avec le nord. C’est un réseau 
local (ou micro réseau). Le code de réseau à envisager pourrait être 
analogue à celui de l’Irelande. Des simulations doivent être effectuées 
avant de l’adopter.

Recherche et Développement

Pays
Pendant le défaut Après l’élimination de défaut

Vmin (%) Tmax (sec) Vmin (%) Tmax (sec)

Danemark 20% 0.500 90% 1.500

Allemagne 0% 0.150 90% 1.500

Ireland 15 0.625 90% 3.000

Figure 2. Les durées et les niveaux de tension associés aux aérogénérateurs  
suite aux défauts
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Introduction

Bien que les centrales solaires thermodynamiques à tour soient com-
mercialement moins matures que les systèmes des capteurs cylindro-
paraboliques, elles ont fait néanmoins l’objet d’expérimentations et 
de tests sur le terrain à travers le monde durant ces trente dernières 
années, démontrant ainsi la faisabilité technique et le potentiel éco-
nomique de cette technologie. 

Une centrale solaire à tour se compose essentiellement d'un champ 
de réflecteurs à deux axes de suivi appelés  héliostats. Ces derniers 
concentrent le rayonnement solaire direct sur un récepteur monté 
sur une tour. La chaleur transformée dans cette tour solaire peut être 
utilisée pour la production d'électricité. 

Dans cette étude bibliographique, on s’intéresse à la partie réceptrice 
de la centrale solaire.

La littérature propose plusieurs types de récepteurs. Le but de cet 
article est de mettre en évidence les caractéristiques importantes de 
chaque type de récepteur, montrant leurs avantages et leurs incon-
vénients afin de faire le choix le plus approprié.

Dans la filière centrale solaire à tour, on peut utiliser au moins quatre 
types des récepteurs :

Le récepteur à eau-vapeur 

L'eau est convertie en vapeur dans le récepteur et est utilisée  direc-
tement pour alimenter une turbine à vapeur avec le cycle de Rankine 
conventionnelle. son avantage majeur est sa simplicité et sa puis-
sance considérable (Figure 1).

Dans ce type de récepteur, des tubes alimentés en eau à haute pres-
sion sont utilisés. L’utilisation de ces tubes présente des inconvé-

nients : la corrosion ainsi qu’un entretien couteux. Ces raisons font 
qu’aujourd’hui cette filière est pratiquement abandonnée.

Le récepteur à sel fondu 

La technologie du sel fondu (Figure 2) représente aujourd’hui la 
technologie la plus rentable pour la production d’électricité pour les 
centrales solaires autonomes (1). Le sel fondu est un fluide synthé-
tique qui se compose de 60% de nitrate de sodium et 40% de nitrate 
de potassium. Les caractéristiques principales de ce fluide sont : sa 
grande capacité thermique volumétrique, une faible conductivité 
thermique. La résistance mécanique des tubes est peu sollicitée car 
la pression d’exploitation est peu élevée. De plus, c’est un oxydant, 
ininflammable et non toxique. 

Un tel type de récepteur présente néanmoins certains  inconvénients, 
à savoir :

• Son circuit à grande vitesse qui favorise les échanges thermiques 
avec la paroi provoque en même temps une forte perte de charge.

• Leur température doit être maintenue au dessous d’une valeur 
critique 600°C (2).

• Ce mélange est eutectique à 220°C et est maintenue en fusion dans 
le réservoir de stockage froid à 290°C.

 Le récepteur à métal fondu 

L’intérêt d’utiliser un métal  fondu comme un fluide caloporteur 
s’interprète par sa bonne conductivité thermique, autrement dit il 
présente un coefficient d’échange thermique élevé avec la paroi. De 
ce fait, un récepteur à métal  fondu   (typiquement : le sodium) peut 
présenter une surface d’échange thermique bien moindre et une perte 
de charge inférieure à celle d’un récepteur à sel (3). L’inconvénient 
majeur de ce type de récepteur  est qu’il soit inflammable et impose 
des dispositifs de sécurité importants.

Le récepteur à air

Dans ce cas, le récepteur se compose de plusieurs modules (Figure 3). 
Ces derniers contiennent un milieu poreux qui peut être en céramique 
ou en métal. Le rayonnement solaire concentré chauffe ce milieu. A 
son tour, ce dernier chauffe par convection, l’air qui passe.   

 
Courant alterna�f 
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Figure 1 . Un système à eau-vapeur

Figure 2 . Un système à sel fondu

 

Récepteur  

Réservoir 
chaud 

Réservoir 
froid Générateur de 

vapeur 

Turbine à 
vapeur 

Courant 
alterna�f 

Recherche et Développement



N° 25  2012 11

Recherche et Développement

Le récepteur volumétrique a principalement une capacité  d’absorp-
tion du flux solaire relativement élevée et un bon fonctionnement 

à  haute température (Figure 4). De plus, il est simple, peu coûteux, 
plus efficace et surtout il possède des propriétés thermiques adé-
quates.

Les récepteurs volumétriques sont plus souples que les récepteurs à 
tubes quasi-bidimensionnels (surfacique) en raison de leur fonction-
nalité et leur configuration tridimensionnelle (volumétrique).

La mauvaise performance de certains récepteurs volumétriques est 
préoccupante. Les écoulements du gaz très chaud et l’instabilité du 
flux thermique créent une défaillance locale, telle que la fusion ou la 
fissuration et donc une mauvaise performance (4).

Le tableau ci-dessous donne quelques caractéristiques des fluides 
caloporteurs pour trois types de récepteurs eau-vapeur (solar one), 
sel fondu (Solar two), air (centrale à tour de Julich):

Tableau 1 . Caractéristiques des fluides caloporteurs pour trois types de 
récepteurs (2), (5), (6).

Conclusion 

Le développement des centrales solaires thermodynamiques à tour 
montre un engouement particulier pour certains types de récepteurs 
solaires. En effet, ces dernières années de nouveaux types de récep-
teurs sont apparus. En revanche d’autres ne sont plus fonctionnels, 
tels que les récepteurs à eau-vapeur et  à métal fondu. 

Actuellement, les travaux de  recherche sont orientés vers l’amélio-
ration des performances de deux types de  récepteurs : le récepteur 
à sel fondu et le récepteur à air volumétrique.

Dans le processus de conception d’un récepteur à sel fondu, on 
cherche à  optimiser  la surface de captation  du rayonnement solaire, 
minimiser les pertes de chaleur (convection, émission et conduction) 
et déterminer   le nombre et le diamètre des  tubes qui conviennent 
le mieux. 

Pour  le récepteur volumétrique à air, les travaux de recherche qui 
sont menés à ce jour concernent  le développement du contrôle des 
composants, la stratégie  de gestion de l’installation, l’amélioration 
de la performance et la fiabilité des composants.

Figure 3 . Un module absorbeur volumétrique (4) 

Figure 4 . schéma d’un récepteur tubulaire et d’un récepteur  volumétrique (4) .

caractéristique Eau  à 20°c Sel fondu 50%-50% Air à 20°c

Densité (kg/m3) 998.3 1800 1.205

chaleur spécifique (kJ/kg K) 4.183 1.46 1.005

conductivité thermique (W/m K) 0.60475 0.4215 0.0257

Viscosité cinématique (m2/s) 1.004 x 106 0.855 x 106 15.11 x 106

Nombre de Prandtl 7.01 5.285 0.713
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Transport à longues distances de l’électricité solaire de source 
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L’électricité est une forme d’énergie extrêmement précieuse. Outre 
sa conversion universelle en une autre forme d’énergie, son trans-

port vers un point de consommation est un paramètre important, par-
ticulièrement lorsqu’il s’agit de son transfert sur de longues distances 
aussi bien par lignes à ciel ouvert que par câbles enfouis dans le sol ou 
placés dans les fonds marins. Cette contribution permet de connaitre 
l’état actuel des moyens de transfert sur de longues distances de l’éner-
gie électrique produite par des Centrales Thermosolaires construites 
au sud du bassin méditerranéen et le rôle que peuvent jouer les rac-
cordements des réseaux de transfert de l’énergie électrique à grande 
échelle dans des projets de coopération inter-méditerranéenne tels 
DESERTEC ou MEDGRID. 

a moyen terme, le but de ces programmes, basés entièrement sur les 
Energies Renouvelables est de produire de l’électricité pour alimenter, 
tout d’abord, les pays  producteurs du fuel solaire pour répondre à 
leur propre besoin, ensuite de transférer une partie de cette énergie (on 
parle de 17%) sous une forme quelconque vers le continent européen. 
Parmi les différentes options de transfert de cette partie de l’énergie 
solaire de source saharienne vers le continent européen, nous avons 
choisi la technologie du transport de l’électricité par courant continu 
et de haute tension appelé en anglais High Voltage Direct Current 
(HVDC). Nous savons que les systèmes les plus utilisés dans le trans-
port et la distribution de l’énergie électrique à l’intérieur d’un pays 
sont basés sur le courant alternatif (AC). La raison est simple : sa trans-
formation d’un niveau de voltage à un autre le favorise par rapport 
au courant continu (DC). mais nous savons aussi que les avantages 
et l’efficience d’un transfert de grandes capacités d’énergie électrique 
et sur de longues distances sont basés sur le fait qu’il y ait des pertes 
spécifiques aux systèmes de ligne HVAC qui n’existent pas dans la 
transmission HVDC. Certes, chaque type de technologie de transmis-
sion a ses propres pertes, mais c’est l’ampleur de ces pertes, qui est un 
des paramètres importants qui privilégie la transmission en courant 
continu DC sur celle en courant alternatif AC, par exemple, les pertes 
ohmiques qu’affectent les deux systèmes de transmission. Les pertes 
électriques dues à l’effet du corona qui existent dans les lignes à ciel 
ouvert affectent les deux types de transmission, mais à différents de-
grés. Les pertes électriques dues à l’effet du corona sont les résultats 
d’une décharge électrique qui a lieu en raison de l’ionisation de l’air 
tout autour des conducteurs. Cet effet a lieu lorsque le champ élec-
trique autour des lignes dépasse une certaine marge et que les condi-
tions sont insuffisantes pour provoquer un arrêt électrique complet ou 
conduire à la formation d’un arc électrique. A ciel ouvert, les pertes 
du corona dans les lignes HVAC sont plus élevées que celles dans les 
lignes HVDC. Plus la fréquence AC est élevée et plus les pertes du 
corona sont importantes. 

A de très longues distances : pour une ligne HVDC d’un voltage de 
800 KV et sur une distance de 2000 Km, les pertes de l’énergie élec-
trique sont estimées à environ 5% alors que dans une ligne HVAC à 
ciel ouvert, et d’un même voltage, ces pertes sont évaluées au double. 

Câblage souterrain et câblage sous-marin : alors que la différence du 
rendement entre les transmissions aC et DC est grande pour une 
longue distance (plus de 500 Km), ces différences sont encore plus 
importantes dans l’utilisation de câbles enfouis dans le sol ou placés 
dans les fonds marins.

Si on se réfère à la figure 1 qui compare la capacité de transmission des 
câbles AC et DC sous-marins, on constate que, dans le cas des câbles 
aC, la capacité de transmission diminue rapidement avec la distance. 
Il est possible d’augmenter les distances à connecter si le voltage di-

minue, mais, premièrement, le prix à payer va sur le compte d’une 
diminution de l’énergie à transporter, deuxièmement, la distance 
opératoire n’atteint jamais celle qui peut être jointe par une transmis-
sion DC. Une possibilité d’améliorer la distance de transmission avec 
câblage AC consisterait à intégrer des mesures compensables pour 
réduire les effets réactifs des pertes, mais ceci n’est pas possible, en 
pratique dans le cas d’un câblage sous-marin. En pratique, un câblage 
DC est, par conséquent, la seule option pour une distance supérieure 
à 50 km. C’est pourquoi, un réseau multiple de raccordement à travers 
la mer méditerranée doit être réalisé avec la technologie DC. Les dis-
tances sont trop longues pour un câblage de transmission AC.

Un deuxième paramètre important dont il faut tenir compte dans les 
coûts d’investissements du Projet de transport des deux systèmes 
HVDC et HVAC se trouve dans le fait que les lignes HVDC néces-
sitent moins d’espace que les câbles AC triphasés pour le transport 
de la même quantité d’énergie électrique. Pour cette raison, l’impact 
environnemental est plus favorable à la technologie du HVDC. La 
figure ci-dessous fait une comparaison entre l’espace que nécessite 
un transfert d’énergie de 10 GW par une ligne HVAC et celui d’une 
ligne HVDC utilisant toutes deux un voltage de 600 KV et 800 KV. 
La différence est due à la double voie : premièrement le système DC 
nécessite deux conducteurs dans la version bipolaire et une seule dans 
la version mono polaire, alors qu’un système AC à trois phases porte 
trois sur conducteurs.

Figure  1 . Capacité de transmission des câbles sous-marins AC et DC en fonction des 
distances de transmission (source: Asplund, cité dans le rapport 20 du DLR 2006)

Recherche et Développement

Figure 2 . Constructions de Pylônes caractérisant  les lignes HVAC (à droite)  et HVDC à 
ciel ouvert (à gauche) (source : Arrillaga 1998)

800 kV AC 
85m

± 500 kV DC 
route width : 50m
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La recherche technologique allemande et le soutien du gouverne-
ment fédéral aux énergies renouvelables permettent à ce pays 

d’être toujours à la pointe du savoir et des compétences dans le do-
maine des énergies renouvelables.

La réussite allemande réside en la capacité de faire le lien entre la 
recherche scientifique élaborée dans les pôles d’excellence nationaux 
et la transformation de l’innovation en une réalité économiquement 
viable et même rentable. 

Les énergies renouvelables (EnR) pour acquérir leur pleine légitimité 
dans les politiques énergétiques doivent passer le test de la sécurité 
d’approvisionnement. En effet, l’intermittence de l’énergie produite 
par les EnR et les difficultés de stockage de celle ci sont encore le 
talon d’Achille de la rentabilité économique de ces alternatives éner-
gétiques. 

Pour répondre au défi de la production d’électricité financièrement 
rentable et à l’enjeu de la sécurité d’approvisionnement, l’institut 
Fraunhofer qui se spécialise dans l’énergie éolienne et le génie des 
systèmes énergétiques, et dans le cadre de ces activités de recherche, 
a élaboré une centrale virtuelle. 

Cette centrale est en fait un logiciel sur lequel sont connectées dif-
férents ensembles de production d’énergies renouvelables (éolien, 
solaire, biogaz, hydroélectrique etc.) ; les capacités de stockage et les 
entités consommatrices d’électricité sont quant à elles« monitorées » 
et coordonnées afin de gérer de manière optimum les flux d’énergie 
et la distribution intelligente de ces derniers. 

Grâce à la coordination de la production, du stockage et de la 
consommation on souhaite démontrer qu’avec une contribution 
maximale des énergies renouvelables on peut aboutir avec succès 
à un approvisionnement stable, fiable et axé sur le consommateur 
d'énergie électrique.

Cette centrale virtuelle -construite dans le cadre d’un projet qui a 
pour objectif de mettre lesTIC au service de la bonne gestion des 
énergies - est reliée via Internet à des installations photovoltaïques, 
des centrales biogaz, hydroélectriques et des parcs éoliens afin de 
tester toutes les gammes d’énergies produites et les intermittences 
énergétique qui les caractérisent.  

Des habitations de particuliers auront été munies de compteurs intel-
ligents afin de simuler les potentiels consommateurs. 

La centrale virtuelle répertorie en temps réel les données des capteurs 
sur sites et des compteurs intelligents. Puis, à l’aide des pronostics de 
production et de charge électrique, elle élabore automatiquement des 
feuilles de route pour la fourniture d’énergie et permet la négociation 
de l’électricité produite sur les marchés de l’énergie . 

Grâce à un tel procédé, les distributeurs seront capable de gérer et 
compenser les intermittences des renouvelables, mais également 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité. 

Les experts derrière RegModHarz sont convaincus qu’ils peuvent ré-
soudre les problèmes d’intermittences avec cette centrale électrique 
virtuelle qui combine intelligemment l'énergie verte avec des capa-
cités de stockage d'énergie tout en modifiant le comportement des 
utilisateurs.

Ce projet de centrale virtuelle (RegModHarz) a été testé durant 
4 ans et s’achèvera fin 2012. Après la fin du projet, la centrale 
virtuelle,meilleurs démonstrateurs de l’application des réseaux dits 
« Smart Grid » dans l’optimisation des ressources énergétiques alter-
natives, demeurera utilisable et consultable.  

Par ailleurs, l’initiative RegModHarz consiste en six projets conçus 
pour fournir environ 250.000 personnes dans la région du Harz avec 
l'énergie produite localement à partir de l’éolien, du solaire, de l’hy-
droélectricité et de la biomasse. Le but de cette initiative est de déve-
lopper des technologies innovantes tout en optimisant leurs applica-
tions commerciales,  et ce autour de la thématique : « E-Energy – les 
TIC au service de l’énergie ».

Les autorités algériennes - qui souhaitent dans un futur proche 
faire du renouvelable On-Grid une réalité technique et économique 
- pourraient se voir conforter dans les stratégies de diversification 
énergétique entamées. Dans une perspective algérienne, ce modèle 
de centrale virtuelle et l’introduction à grande échelle du Smart-
Grid, participeront sans nul doute à l’élaboration de programmes 
électriques multimodaux, intégrés et à haute performance. 

RUSCHKOwSKI Sarah
Chef du Département Energie & Environnement

Chambre Algéro-Allemande de commerce et d’industrie

 http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71246.htm

Les énergies renouvelables intégrées au réseau 
électrique : la réussite technologique et la viabilité 

économique d’un projet test
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Faire de Ghardaïa un des principaux sites de 
recherche sur les énergies renouvelables

Evénement 

« Le moment est venu, de rendre plus performante notre recherche en mettant en place des pôles, par énergie renouvelable pour les cher-
cheurs d’un domaine, de se fédérer, éviter les redondances. Nous retenons enfin de Ghardaïa, une ville touristique mais de plus en plus uni-
versitaire et de recherche ce qui augure d’un avenir prometteur pour les étudiant(e)s et les chercheur(e)s. Il est indéniable que la ville a chan-
gé d’aspect avec le dynamisme des autorités de la wilaya qui depuis quelques années ont donné une autre dimension à cette ville millénaire » 
Pr CE Chitour, L’Expression 18/10/2012

L’Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables de 
Ghardaïa a organisé du 15 au 17 octobre 2012, le 2eme Séminaire 

International sur les Energies Nouvelles et Renouvelables « SIENR12 »

Dans une réflexion globale, il est question d’instaurer une tradition 
pour exposer et débattre de l’état d’avancement des travaux de re-
cherche relatifs aux énergies nouvelles et renouvelables à l’échelle 
nationale et de se situer par rapport à ce qui reste à définir comme 
perspectives d’application des résultats de recherche en commun ac-
cord avec les partenaires socioéconomiques et industriels. Il est aussi 
question de définir les domaines d’exploration de nouvelles pistes de 
recherche en matière d’énergies nouvelles et renouvelables.

Les thèmes scientifiques retenus pour cette rencontre sont : les sys-
tèmes photovoltaïques et hybrides, le solaire thermique, les nou-
velles énergies, la maîtrise d’énergie et l’environnement. En pa-
rallèle, un atelier spécialisé sur la biomasse énergie a été organisé 
en collaboration avec la Division Bioénergie et Environnement du 
Centre de Développement des Energies Renouvelables de Bouzaréah 
et animé par des spécialistes nationaux et étrangers, pour ouvrir de 
nouvelles perspectives.

Le comité scientifique du SIENR 12 a sélectionné, sur 300 résumés 
soumis, 137 articles répartis en présentations orales et en affiches. 
Les communications ont été étoffées des conférences plénières ani-
mées par d’imminents spécialistes d’Algérie, du Maroc, de Tunisie  
et d’Europe.  

La conférence plénière d’ouverture a été présentée par le Professeur 
émérite Chitour de l’Ecole Polytechnique d’Alger qui nous a fait 
honneur en débattant longuement sur "Les défis énergétiques mon-
diaux : le développement durable en algérie".

Professeur Rachid Benchrifa du Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique " CNRST" Rabat (Maroc) a intervenu sur 
le développement du réseau intelligent de transport de l’électricité, 

pour une meilleure intégration des énergies renouvelables. abordant 
le Maghreb, il pense que dans le cadre d’intégration d’un marché 
méditerranéen d’électricité futur, les pays du Maghreb (Maroc, 
Algérie et Tunisie) sont appelés à lancer des études économiques et 
sociales profondes qui accompagnent le développement du réseau 
électrique futur de la région et édifier une structure industrielle et 
commerciale de l’interconnexion maghrébine. 

Docteur Nachida Kasbadji Merzouk, Directrice de l’UDES de Bou-
Ismaïl, a intervenu sur "Le rôle de la recherche dans le Programme 
national des énergies renouvelables" et a traité du problème de la 
recherche dans les énergies renouvelables et des ambitions de l’Al-
gérie. Elle explique que, pour la réussite du programme de déve-
loppement des énergies renouvelables, le secteur de la recherche 
scientifique et du développement technologique doit jouer un rôle 
important en menant des actions ciblées. Elle a longuement insisté 
sur la formation dans les métiers liés aux énergies renouvelables 
pour une prise en charge efficace du programme national des éner-
gies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

Une autre conférence a aussi porté sur les avantages et les incon-
vénients de deux types de motorisation essence et pile à combus-
tible, présentée par Dr Mohamed Becherif, maître de conférences à 
l’Université de Belfort Montbéliard, ainsi qu’une conférence sur  le 
problème du dessalement d’eau de mer au Maghreb présentée par 
Professeur Mohammed Jomâa Safi de l’Ecole nationale d’ingénieurs 
de Tunis. Pour sa part mr Zejli Driss du Centre National pour la 
Recherche Scientifique et Technique " CNRST" Rabat, Maroc a ex-
posé Les nouvelles technologies des énergies renouvelables: Etat 
actuel et perspectives.

Quant à l’atelier biomasse-énergie, les organisateurs ont tenu à ar-
ticuler les thématiques du débat autour des conférences introduc-
tives du Pr Agathos Spyridon et Clayton Jefferys de l’Unité Génie 
Biologique de l’Université Catholique de Louvain de Belgique et du 
Pr Ahmed Zaid Toudert de l’Ecole Polytechnique d’Alger.  

Le séminaire a regroupé des chercheurs, des enseignants-chercheurs 
et des doctorant (e)s  venant de 23 wilayas d’Algérie et de 05 Pays 
étrangers. Ceux ci ont exposé leurs travaux de recherche et ont dé-
battu des dernières avancées technologiques des systèmes à énergies 
nouvelles et renouvelables. 

Au terme de trois jours de fructueux débats, ils ont abouti à la rédac-
tion d’un certain nombre de recommandations qu’il serait indispen-
sable de prendre en considération à savoir :  

• S’inscrire  dans les programmes mis en place par le gouvernement 
afin de s’intégrer dans la stratégie nationale.
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Le PNR Energies Renouvelables
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1. Les chiffres 

Suite aux deux appels à soumissions 
de projets de recherche lancés par la 
Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRSDT), plus de 
150 propositions de projets ont été 
introduits dans le cadre des trois 
Programmes Nationaux de Recherche 
(PNR) ENERGIES. Les soumissions  in-
troduites dans le cadre du PNR Energies 
Renouvelables (PNR 10) sont en plus 
grand nombre et s’inscrivent dans tous 
les thèmes de recherche affichés dans le 
programme officiel. 

Le nombre de projets engagés

Pour l’expertise de ces propositions de 
projets, le CDER a fait appel à plus de 
80 experts (chercheurs permanents ratta-
chés au CDER et à ses unités et  ensei-
gnants chercheurs provenant de l’US-
THB et des universités de Blida, Tlemcen, 
Batna, Sétif, Constantine, Annaba, 
Ouargla, Adrar, Mascara, Bejaia, Oum El 
Bouaghi, ...). Ces expertises ont été vali-
dées par le Conseil Scientifique de l’EPST 
CDER et l’avis final a été adopté par la 
Commission Intersectorielle Matières 
Premières - Energie. Au total, 117 projets 
ont été retenus cependant il y a eu deux 
défections. Donc 115 projets ont été réel-
lement engagés à la date de démarrage 
officielle des PNR.

Les projets engagés par domaine

Les répartitions des projets engagés 
par domaine, tels que définis par la 
DGRSDT, sont présentées sur la figure 1. 
La figure 1a montre la répartition de ces 
projets par axe de recherche pour le do-
maine de l’énergie solaire. On peut voir 
sur cette figure que le domaine de l’éner-
gie solaire photovoltaïque attire le plus 
de chercheurs avec plus de 38% des sou-
missions (y compris les projets de l’axe 
Matériaux photovoltaïques). Le parent 
pauvre est le domaine de la Géothermie 
avec seulement 3 projets inscrits.

Répartition par entité de recherche

Près de 34% des projets engagés (soit 
38 projets) sont domiciliés au niveau 
des unités et divisions de recherche de 
l’EPST CDER. Les 66% restants (soit 76 
projets) sont domiciliés dans une unité 
et 56 laboratoires de recherche universi-
taires. La figure 2 donne un aperçu du 

Figure 1. Nombre de projets engagés par 
 domaine de recherche
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nombre de projets inscrits par établis-
sement de rattachement des différentes 
entités de recherche.

La ressource humaine 

Le Programme National de Recherche 
Energies Renouvelables en cours im-
plique plus de 450 chercheurs dont 344 
enseignants chercheurs et 112 chercheurs 
permanents dans des projets qui portent 
sur les préoccupations actuelles du sec-
teur socio-économique. 

2. Ce qui est attendu des projets 

Les projets inscrits dans le domaine de 
l’énergie solaire photovoltaïque ont es-
sentiellement pour  thématique, l’étude 
et/ou le développement des matériaux 
solaires PV, des systèmes PV connectés 
au réseau, des systèmes de pompage et 
d’éclairage photovoltaïque et d’une sta-
tion solaire destinée à recharger les batte-
ries des véhicules électriques. Pour le do-
maine de l’énergie solaire thermique, on 
trouve parmi les thématiques inscrites,  
la production d’électricité, l’habitat bio-
climatique, la climatisation, les systèmes 
de chauffage et de séchage solaire. Les 
projets inscrits dans le domaine des sys-
tèmes hybrides (ou sources d’énergies 
multiples) sont orientés vers l’électrifica-
tion des zones rurales en mode isolé ou 
connecté au réseau. Les projets inscrits 
dans le domaine Hydrogène sont consa-
crés à la production d’hydrogène et pour 
l’un d’eux, au véhicule à hydrogène. 
Pour la Bioénergie, il s’agit essentielle-
ment de valorisation des déchets et de 
production de biocarburants. Enfin pour 
le domaine Energie Eolienne, les projets 
sont relatifs aux fermes éoliennes et aux 
aérogénérateurs de grande et petite puis-
sance. En pratique, ce qui est attendu des 

Figure 2. Répartition des projets par établisse-
ment de rattachement des entités de recherche

BIO : Biomasse

EOL : Energie Eolienne

GEOTH : Géothermie

GIS : Gisement solaire

H2 : Hydrogène

MAT PV : Matériaux photovoltaïques

PV : Energies Solaire Photovoltaïque

S.Mult : Sources d’énergies multiples

SOL : Energie solaire

TH : Energie Solaire Thermique

Figure 1a. Nombre de projets engagés par axe de recherche pour le domaine de l’énergie solaire
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projets, selon les propositions de projets 
introduites, sont:  

• La réalisation de dispositifs, le mon-
tage de bancs d’essai et l’expérimen-
tation (installations nouvelles pour la 
plupart) pour plus de 67% des projets en-
gagés dont 32 projets pour l’axe Energie 
solaire photovoltaïque, 10 pour l’axe de 
recherche Energie solaire thermique, 10 
pour le domaine de l’hydrogène, 4 pour 
le domaine de l’énergie éolienne, 12 pour 
le domaine des sources multiples, 6 pro-
jets de Bioénergie et deux projets de géo-
thermie

• Des études et simulations numériques 
dont 4 pour l’axe Gisement solaire, 13 
pour l’axe Energie solaire photovol-
taïque, 7 pour l’axe Solaire thermique, 
7 pour le domaine de l’énergie éolienne, 
2 pour l’hydrogène, 2 pour les sources 
multiples, une pour la bioénergie et une 
pour le domaine de la Géothermie.

Partenaire socio-économique et rôle dans 
le projet

Près de 22% des projets ont été engagés 
sans partenaire socio économique. Pour 
les autres projets (soit 90 sur 115), ce 
partenaire est souvent impliqué dans le 
projet en tant que membre de l’équipe 
de recherche. Le problème de la rétribu-
tion du partenaire socio-économique est 
alors soulevé. Pour d’autres, les projets 
répondent aux besoins du partenaire so-
cio-économique et notamment  pour la 
formation doctorale. 

3. L’état des lieux à mi-parcours

Sur les 115 projets engagés, le CDER 
a reçu 113 rapports d’étape qui ont été 
transmis par les porteurs de projet. 
L’examen de ces rapports d’étapes fait 
ressortir les points suivants:

• Dans l’ensemble, des équipements ont 
été acquis mais le taux de consommation 
budgétaire reste faible

• Pour les projets domiciliés dans les la-
boratoires de recherche universitaires, la 
gestion financière des projets domiciliés 
à l’université est souvent mise à l’index. 
Les porteurs de projets ont rencontré des 
difficultés pour engager les dépenses 
dans le cadre du PNR (budget bloqué 
jusqu’au mois de mai 2012 pour certains 
et plus tard encore pour d’autres).

Parmi les autres problèmes rencontrés 
sont cités : 

• Le fait que le budget alloué au projet 
ne correspond pas à ce qui était demandé 
lors de la soumission du projet. Certains 
objectifs initialement fixés ne peuvent 
donc être réalisés. Certains porteurs de 
projets ont proposé de faire des achats 
groupés pour pallier aux restrictions 
budgétaires.

• Les lourdeurs de la procédure d’acqui-
sition du matériel dues la nouvelle loi de 
finance. 

• La non application du décret exécutif 
n°11-36 du 29 janvier 2011 relatif à l’exo-
nération des droits et taxes des équi-
pements acquis sur le marché local ou 
importés (refus des importateurs). Il est 
noté que ceci engendre un surcoût des 
équipements de 30%.

Evaluation à mi-parcours

Les 113 rapports reçus ont été évalués 
par une Commission d’experts installée 
par le CDER. L’expertise, basée sur un 
canevas type transmis par la DGRSDT, 
a montré que les projets ont effective-
ment démarré et que les porteurs ont la 
volonté de poursuivre leurs travaux. Les 
113 projets ont donc été reconduits pour 
la deuxième année. 
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4. Ce que l’on retient

Quatre projets de ce PNR 10 ont été annu-
lés avant ou après le mi-parcours. Si on 
se base sur le nombre de projets retenus, 
ceci représente un taux inférieur à 4%. 
Lors du précédent Programme National 
de Recherche Energies Renouvelables 
(APP 3), le pourcentage de projets pilo-
tés par le CDER et arrivés à terme était 
de 67%.

Les thématiques abordées

Pour les thématiques de recherche dé-
veloppées, si on compare les projets en 
cours à ceux qui ont été engagés dans 
le cadre du précédent PNR Energies 
Renouvelables, on peut voir que de nou-
velles thématiques sont développées. Les 
projets ne sont plus orientés principale-
ment vers des applications de pompage 
et de chauffage de l’eau ou des locaux. 
Des projets basés sur le concept du bâti-
ment à énergie positive sont introduits, 
les installations de puissances ainsi que 
l’étude des matériaux solaires photo-
voltaïques sont considérées et aussi, les 
thématiques de la bioénergie et de la 
production d’hydrogène et piles à com-
bustibles sont introduites. Pour cette der-
nière thématique, la plupart des projets 
portent sur la production d’hydrogène 
basée sur la catalyse de l’eau, le disposi-
tif étant alimenté par un système photo-
voltaïque. Un des projets a pour objectif, 
la production d’un carburant H2/GNC 
(mélange de gaz naturel avec de l’hydro-
gène) et un autre porte sur la conversion 
du gaz carbonique en combustible par 
photo-électro-catalyse. 

Les thématiques abordées dans le cadre 
du PNR en cours portent réellement sur 
les préoccupations actuelles du secteur 
socio-économique, que ce soit pour des 
applications directes ou pour les besoins 
en formation. On peut citer quelques 

projets qui attirent l’attention et qui de-
vraient être suivis après la clôture de ce 
PNR et qui sont:

• L’étude de la climatisation des voi-
tures de voyageurs de la SNTF 

• L’étude appliquée à la Centrale hy-
bride solaire/gaz de Hassi R’Mel 

• Les projets portants sur les aspects 
de connexion au réseau de distribution 
publique, que ce soit des centrales pho-
tovoltaïques ou des centrales hybrides

• Les projets portant sur l’efficacité 
énergétique tel que l’habitat bioclima-
tique ou la réfrigération solaire

• Et surtout, les projets portants sur 
les matériaux solaires, étant donné que 
notre pays s’est engagé dans la produc-
tion de cellules et modules photovol-
taïques .

Il est à noter que d’autres idées encore 
plus pertinentes ont pu être omis.

Un autre aspect de ces projets est lié à 
la formation. En effet, dans toutes les 
soumissions, des thèses de doctorat ou 
mémoires de Magister ou Master sont 
en cours.  Au vu des sujets abordés, de 
nombreuses publications scientifiques 
devraient être attendues. 

Par ailleurs, ce PNR montre que le 
nombre d’entités qui œuvrent dans le 
domaine des Energies Renouvelables est 
relativement important et réparti à tra-
vers tout le territoire national. Ceci est 
en faveur du Programme Algérien des 
Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique lancé par le Gouvernement. 

Pour toutes informations,  
contacter la cellule de suivi des projets :
belouane.asmaa@cder.dz 
a.berrzouane@cder.dz
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• Etablir la nomenclature des métiers en énergies renouvelables 
autres que des installateurs d’équipements.

• Favoriser la cogénération.

• Créer une passerelle avec le secteur industriel (privé ou publique).

• Formation à la carte graduée et poste- graduée.

• Créer des filières de formation dans le domaine de la formation 
professionnelle.

• Créer des couloirs vers les métiers en énergies renouvelables.

• Faciliter les formalités douanières pour l’acquisition des équipe-
ments en énergies renouvelables.

• Aller vers l’industriel et lui proposer des solutions à ces besoins à 
travers l’utilisation des énergies renouvelables.   

• Accélérer la mise en place des feeding tarif  et ouvrir les portes au 
privé pour la production et l’intégration de l’électricité renouvelable.

• Faire participer les universités dans la prise de décision,

• Introduire la culture de développement durable dans les différents 
secteurs éducatifs,

• Renforcer la vulgarisation des énergies renouvelables dans les 
écoles,

• Encourager les projets de collaboration à l’échelle maghrébine,

• Fédérer les efforts et le travail en réseau

• Établissement de convention avec les différents partenaires et col-
lectivités locales pour l’accès aux données existantes

• Recensement des travaux existants

• Création d’une cellule d’experts pluridisciplinaires pour la mise 
en place d’un réseau et sous réseaux biomasse (mise en application 
du cadre légal existant)

• Identification et caractérisation des ressources spécifiques pour 
chaque écosystème

• Identification des activités génératrices de ressources en bioénergie

• Création de projets pilotes 

- Exemple : PNR université de Batna exploitation des déchets des 9 
centres d’enfouissement techniques pour la production d’électricité

- stations de traitement des  eaux usées

• étude socio-économique des projets biomasse-énergie (nouvelle 
filière université de Batna)

• Nécessité de tri des déchets pour l’amélioration de la qualité du 
biocarburant

• Extension et développement du concept barrage vert  en concerta-
tion avec les spécialistes forestiers

• Exploitation de la phyto remédiation

• Développement du concept bio-raffinerie (diminuer les impacts)

• sensibilisation de la population (écoles, associations, medias)

• Edition d’un numéro spécial de la Revue des Energies 
Renouvelables dédié au SIENR12.

Enfin, il a été proposé de pérenniser le déroulement du séminaire à 
travers l’EPST/CDER en créant son comité permanent et program-
mer à tour de rôle dans l’EPST et ses unités des ateliers spécialisés : 
l’éolien, l’eau et le froid, la bioclimatique et l’architecture solaire, la 
thermique, l’hydrogène,… etc.

Sous le haut patronage de Monsieur Hafid AOURAG, le Directeur 
Général de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRSDT) et la contribution de Monsieur le Wali 
de Ghardaïa, la tenue de cette rencontre scientifique a pu se concré-
tiser grâce à la contribution financière de plusieurs institutions 
convaincues de la nécessité de promouvoir et d’encourager toutes 
les activités liées aux énergies nouvelles et renouvelables et leurs 
impacts sur le développement durable. a cette occasion, nous re-
mercions SONATRACH, Agence Thématique de Recherche en 
Science et Technologie (ATRST), SONELGAZ, Agence Universitaire 
Francophone (AUF), SADIMET, TECHNO, ELEKOM MEDICAL, le 
CDER, l’UDES, l’URER/MS, l’Université de Ghardaïa, l’Institut de 
Formation Professionnel de Ghardaïa et SOBHI PRINT de Ghardaïa, 
pour leur soutien et leur participation.
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Célébration du solstice d’été 2012 sous le signe 
de la promotion de la production scientifique et 

industrielle nationale
BOUCHAIB Samy

Attaché de Recherche
Division Energie solaire Photovoltaïque - CDER

E-mail : Samy.bouchaib@cder.dz

Lors de la célébration du solstice d’été 2012, le jeudi 21 juin, 
au Centre de Développement des Energies Renouvelables 

à Bouzareah, le prix de la meilleure production scientifique de la 
Revue des Energies Renouvelables pour  l’année 2012, a été attri-
bué au Docteur Mustapha Koussa pour ses nombreuses contribu-
tions scientifiques de qualité dans le domaine solaire thermique. Dr 
Koussa est diplômé de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger. Il 
exerce depuis 1982 au CDER où il a réalisé plusieurs projets dans le 
domaine de la reconstitution des gisements solaires, de la climati-
sation des locaux dans les milieux arides et la réalisation d’un banc 
d’essai de chauffe eau solaire selon la norme européenne. Mustapha 
Koussa est aujourd’hui à la tête de l’équipe des applications géother-
miques et basse température.

Le prix d’encouragement de la Revue est revenu cette année au 
Docteur Fouzia Houma-Bachari, diplômée de l’Université du Val de 
Marne Paris XI. Madame Houma-Bachari est Maître de Conférences 

classe A à l’Ecole Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Amé-
nagement du Littoral EssmaL. Elle active dans les domaines de 
l’Océanographie et l’Environnement marin, la Pollution marine, la 
télédétection, la Modélisation et les études d’impacts.

Le prix d’encouragement de la production nationale a été attribué 
à Monsieur Mohamed Sandjak et son équipe de la GTP, Entreprise 
des Grands travaux Pétroliers. La GTP a mis en place un chauffe-eau 
solaire et se fixe comme objectif de produire un millier d’unités au 
cours de l’année.

Lors de cette journée, plusieurs équipes ont été également, récom-
pensées pour les travaux et productions réalisées dans le domaine 
des Energies Renouvelables :

L’équipe du Banc d’Essai Capteurs solaires
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Docteur Maiouf Belhamel (ex directeur du CDER) est lauréat 
cette année du prix Scopus Award toutes spécialités confondues. 
Dr Belhamel a insisté, lors de son intervention, sur l’importance 
de la production scientifique et technique et des nouvelles tech-
nologies dans la valorisation des résultats de la recherche auprès 
des jeunes chercheurs.

Cette année, le solstice d’été coïncide avec la célébration du dixième 
anniversaire du Bulletin des Energies Renouvelables qui a pour mis-
sion la promotion et la diffusion de l’information scientifique et tech-
nique spécialisée en matière d’énergies renouvelables.

A l’occasion de ce dixième anniversaire qui coïncide également avec 
le 50eme anniversaire de l’indépendance, le CDER a lancé le numé-
ro 1 de son bulletin en langue arabe «Madjala» ainsi que la version 
arabe du portail des énergies renouvelables.

Afin de faciliter et d’encourager le travail collaboratif d’équipes 
polyvalentes, Dr Maiouf Belhamel a procédé en compagnie de 
Dr Majda Aziza, représentante de la Direction Générale de la re-
cherche scientifique et technologique à l’inauguration d’un espace 
ouvert «Open Space» qui est un cadre de travail et d’échange entre 
chercheurs.

La filiale Commerciale d’Etudes et Réalisations en Energies Renouvelables ER2
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Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) 
a participé du 15 au 17 octobre, au salon EnviroAlgérie meets 

ERA 2012, principale manifestation spécialisée dans le domaine 
des Energies Renouvelables (EnR) en algérie. Pour cette année, les 
organisateurs ont joint leurs efforts en faveur de la promotion de 
ce secteur en organisant, conjointement, au Centre de Conventions 
d'Oran deux salons dédiés aux ressources énergétiques propres: Le 
salon Enviroalgérie organisé par la chambre algéro-allemande de 
Commerce et d'Industrie AHK et le salon ERA organisé par Myriade 
Communication. 

Accord pour la réalisation d'une plateforme technologique 
pour le développement de l'énergie solaire à Boughezoul 

En marge de la cérémonie d'ouverture du salon, le ministère algé-
rien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et 
le Ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection 
de la Nature et de la sécurité Nucléaire ont signé un accord de 
partenariat pour le déploiement d'une plateforme technologique à 
Boughezoul avec l'objectif d'intégrer et d'évaluer les performances 
de plusieurs technologies à base d'EnR en Algérie. L'accord a été 
signé par le Directeur Général de la Recherche Scientifique et du 
Développement Technologique, Pr. Hafid Aourag et par son excel-
lence l'Ambassadeur d'Allemagne en Algérie, M. Götz Lingenthal. 

L'accord prévoit également la construction d'une centrale électrique 
à tour hybride solaire-gaz, d'une capacité allant de 3 à 7 MW, basée 
sur la technologie HiTRec (High Temperature Receiver) développée 
par le centre aérospatial allemand DLR. Le CDER - dont le directeur, 
Pr. Noureddine Yassaa présent lors de la signature de l'accord - et la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sont 
désignés comme partenaires pour la réalisation du projet. 

L'accord permettra de disposer d'une plateforme pour le développe-
ment de l'énergie solaire et d'un espace expérimental pour les cher-
cheurs et les acteurs du développement dans le secteur des énergies 
renouvelables. La formation des cadres, le renforcement des expé-
riences et le transfert technologique sont également prévus dans ce 
partenariat. 

Promotion des activités de R&D du centre 

Par ailleurs, le salon a été l'occasion de présenter les activités du 
CDER aux nombreux visiteurs du salon (4000 selon les organisa-
teurs). Le centre a disposé d'un stand de 12 m² alloué par la chambre 
Algéro-Allemande de Commerce et d'Industrie dans le cadre d'un 
contrat de bartering AHK-CDER. Cet espace coordonné par M. 
samy Bouchaib, chercheur au CDER, a permis d'établir des contacts 
avec des entreprises, universités et centres de recherche algériens et 
étrangers activant dans le domaine des EnR. Des contacts avancés 
on été entrepris, en particulier avec la Sonatrach pour fournir une 
assistance dans l'hybridation par énergie solaire des alimentations 
électriques de sites "sonatrach Transport par Canalisations". Des dis-
cussions ont été également entamées avec l'entreprise Inventux pour 
évaluer les performances de la technologie micromorphe à couches 
minces à travers l'installation de stations photovoltaïques pilotes en 
Algérie. Enfin, de riches échanges d'information sur les activités et 
projets de recherche ont été menés avec des responsables des insti-
tuts et établissements de recherche allemands Fraunhofer. 

Contribution aux ateliers thématiques 

En marge du Salon, des cycles de conférences et des ateliers ont 
traité de quatre axes abordant les énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Le CDER a 
contribué aux ateliers avec une conférence intitulée: "Des solutions 
économiques pour favoriser les réflexes d'efficacité énergétique dans 
le bâtiment". L'atelier animé par Dr Khaled Imessad, chercheur au 
CDER, a été suivi d'un débat autour de la problématique de l'effica-
cité énergétique dans le bâtiment en Algérie. L'intervention de M. 
Imessad a été l'occasion de rappeler que le secteur du bâtiment, en 
algérie est le secteur le plus consommateur d'énergie et que la réduc-
tion de cette consommation ne nécessite pas de moyens importants 
; une bonne orientation du bâtiment, des fenêtres à double vitrage, 
ainsi qu'une isolation de la toiture permettent d'économiser jusqu'à 
50 % des besoins énergétiques. Le conférencier a présenté  quelques 
projets intégrant des mesures d'efficacité énergétique, développés 
ces dernières années dans notre pays. Enfin, l'accent a été mis sur les 
obstacles qui entravent l'application de la réglementation thermique 
algérienne. 

Participation du CDER au salon EnviroAlgerie meets ERA 2012 

Evénement 

BOUCHAIB Samy
Attaché de Recherche

Division Energie solaire Photovoltaïque - CDER
E-mail : Samy.bouchaib@cder.dz
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Inauguration de la première station photovoltaïque
 de façade à Bou Ismail

La première station photovoltaïque algérienne a été inaugurée par 
le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique, M. Rachid Haraoubia, à Bou Ismail. Le ministre a exprimé son 
admiration pour les projets initiés au niveau de l’unité de développe-
ment des équipements solaires UDES du Centre de Développement 
des Energies Renouvelables dans la wilaya de Tipasa.

S’exprimant devant la presse, à l’issue de l’inauguration de la pre-
mière station photovoltaïque de façade en Algérie, intégrée à l’UDES, 
le ministre s’est félicité des capacités et des compétences des cher-
cheurs algériens et a invité «ceux qui doutent «de la capacité et des 
compétences algériennes, à visiter cette unité de recherche.

"a tous ceux qui doutent de la capacité et des compétences algé-
riennes, je leur dis : venez faire une visite à l’Unité de développement 
des équipements solaires de Bou Ismail ", a déclaré à ce propos, M. 
Haraoubia fièrement devant la presse.

Réitérant l’intérêt "majeur ", accordé par le gouvernement au secteur 
des énergies renouvelables, M. Haraoubia a assuré que le prochain 
plan gouvernemental entend transformer l’UDES de Bou Ismail en un 
"centre de convergence" de tous les projets et programmes nationaux 
en la matière, et ce, afin "d’être au diapason de l’orientation mondiale 
actuelle qui va vers l’usage des énergies renouvelables", a-t-il dit.

A ce titre, le ministre a exprimé "sa fierté et reconnaissance" aux ef-
forts de l’équipe de chercheurs algériens, qui est parvenue à réaliser 
la première station photovoltaïque algérienne adaptée au climat et à 
la nature de la région.

Le ministre a affirmé à, cet effet, "sa disponibilité " à aider les cher-
cheurs et à "leur fournir tous les moyens" susceptibles de les encou-
rager à la réalisation "d’autres succès dans le domaine des énergies 
renouvelables".

Cette station modèle, de dernière génération, produira dans une pre-
mière étape 12 KW d’énergie électrique pour l’alimentation de la salle 
des conférences de l’UDES.

M. Haraoubia a proposé de commercialiser, à la fin de la période ex-
périmentale, ce type de station qui, une fois installée sur la devan-
ture des édifices, paraîtra comme étant une vitrine ordinaire, sachant 
qu’elle ne nécessite pas beaucoup d’espace.

Le ministre s’est, par ailleurs, enquis des différents projets de re-
cherche en énergies renouvelables, initiés par l’UDES, dans les do-
maines notamment de chauffage de l’eau et des salles et le séchage 
de produits.

Cette station, qui produit la même quantité énergétique sous toutes 
les conditions climatiques, est considérée comme un "laboratoire "ou-
vert aux chercheurs et aux laboratoires universitaires du pays.

Cette unité de recherches travaille actuellement sur plusieurs projets 
d’énergies renouvelables, en partenariat avec l’Entreprise Naftal et 
des universités algériennes, indique-t-on.

le prix national de la meilleure invention de l’année 2012, a été attribué au Dr Wahiba 
Bendaikha, en présence du ministre de l’Industrie, de la PME et de la promotion de l’inves-

tissement, M. Cherif Rahmani. Dr Wahiba Bendaikha, chercheur du Centre de Développement 
des Energies Renouvelables, a mis au point un dispositif énergétique basé sur l’exploitation des 
énergies renouvelables. Il s’agit d’un collecteur solaire destiné à la production de l’eau chaude, 
de l’hydrogène et de l’oxygène.

Par ailleurs, le prix national de la meilleure PME innovante a été attribué à une entreprise spé-
cialisée dans l’appareillage orthopédique.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Industrie a affirmé que son département travaille 
avec d’autres secteurs pour mettre en place un «système national permanent qui permet de relier 
l’innovateur à l’entreprise».

«L’inventeur travaille souvent seul. Il est démuni de moyens. C’est pour cela qu’il faut créer des 
passerelles entre le monde de la recherche et le monde économique», a souligné M. Rahmani, 
qui a annoncé que plusieurs rencontres sont prévues entre des responsables du ministère de l’In-
dustrie, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour tracer les grandes 
lignes de cette démarche.

Quatre (4) inventeurs ont également reçu des récompenses d’encouragement, par la même occasion, pour leurs inventions dans le domaine 
de l’énergie domestique et de l’agriculture. 

Le prix national de la meilleure invention de l’année 2012

Revue de Presse
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Ban Ki-moon annonce une nouvelle direction pour l’initiative 
énergie renouvelable pour tous

Revue de Presse

CARI’2012 :  
Formations avancées en Bioinformatique, en Calcul Scientifique et 
Méthodes Numériques et en Systèmes d’Information Stratégiques

Le Secrétaire général Ban Ki-moon a renforcé lundi l’engagement de 
l’ONU visant à réaliser l’accès universel à l’énergie renouvelable 

en annonçant la nomination d’une nouvelle direction pour l’initiative 
énergie renouvelable pour tous.

"L’accès universel à l’énergie renouvelable pour tous pourrait être 
l’opportunité majeure du XXIe siècle", a déclaré M. Ban dans son dis-
cours à une réunion de haut niveau qui a lieu en marge de l’Assemblé 
générale de l’ONU, à New York, et au cours de laquelle la nomina-
tion de Kandeh Yumkella en tant que chef exécutif de l’initiative a 
été confirmée. M. Yumkella occupe actuellement le poste de Directeur 
général de l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI).

"L’énergie renouvelable est l’élément qui établit un lien entre crois-
sance économique, égalité sociale, respect de l’environnement et lutte 
contre les changements climatiques. L’initiative mobilise gouverne-
ments, secteur privé et société civile dans le cadre d’un partenariat 
capable de créer des résultats", a expliqué le secrétaire général.

L’initiative a pour objectifs d’assurer un accès universel à l’énergie re-
nouvelable et de multiplier par deux l’efficacité énergétique mondiale 
ainsi que la proportion de l’énergie renouvelable dans le mélange 
énergétique global.

"Je me félicite que Dr. Yumkella et le Président de la Banque mon-
diale, Jim Yong Kim, aient accepté de prendre la direction de cette 
initiative importante. Le développement durable est une priorité pour 
les Nations Unies et la Banque mondiale et je salue notre proche col-
laboration. Des partenariats entre plusieurs parties prenantes comme 

celui-ci indiquent la voie à suivre pour surmonter les défis du monde", 
a affirmé M. Ban.

De son côté, le nouveau Représentant spécial du secrétaire général 
pour l’initiative énergie renouvelable pour tous, le Dr. Yumkella, s’est 
déclaré honoré par la nomination et prêt à œuvrer pour faire en sorte 
que l’initiative passe au niveau supérieur.

"Nous continuerons de travailler avec l’ensemble des parties pre-
nantes pour réaliser l’accès universel à l’énergie renouvelable et tra-
duire les objectifs en actions réelles sur le terrain. Des actions capables 
de transformer des vies, des communautés, des économies et l’envi-
ronnement", a-t-il assuré.

La Direction Générale de la Recherche Scientifique et du 
Développement Technologique du Ministère de l’Enseigne-

ment Supérieur et de la Recherche Scientifique organise du 9 au 
11 Octobre 2012 au niveau du CERIST des formations avancées en 
Bioinformatique, en Calcul Scientifique et Méthodes Numériques et 
en Systèmes d’Information Stratégiques.

Ces conconférencs se tiennent en marge du onzième Colloque Africain 
sur la Recherche en Informatique et en Mathématiques Appliquées 
(CARI’2012) qui se tiendra du 13 au 16 octobre 2012, à Alger. CARI est 
devenu au fil des années un lieu privilégié de rencontres, de réflexion 
et d’échanges entre chercheurs et décideurs de haut niveau sur les 
problématiques des Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication (STIC).

La formation sur la Bioinformatique introduira ce nouveau domaine, 
positionnera les principales applications de la métagénomique et dé-
veloppera les défis de la bioinformatique qui lui sont associés.

L’objectif de la formation en Calcul Scientifique et Méthodes 
Numériques est de permettre aux participants de produire des pré-
visions en utilisant des modèles numériques réalistes parmi les plus 
reconnus. Le formation commence par une description des jeux 
d’équations et de la physique des systèmes océan et atmosphère. Les 
hypothèses simplificatrices usuelles (hydrostatique/ non hydrosta-
tique, Boussinesq,(In)compressibilité) permettant de réduire le coût de 
calcul sont introduites. Ensuite sont présentés les choix numériques les 
plus importants dans ces domaines (grilles horizontales et verticales, 
schémas temporels, algorithmes d’advection-diffusion, séparation en 
mode rapide et modes lents ?) et ils sont mis en regard de la phy-
sique sous-jacente. Les participants seront ensuite amenés à effectuer 
des expériences réalistes en utilisant deux modèles : ROMS (Regional 
Ocean Modeling System) et WRF (Weather Resarch and Forecasting 
model). Ces deux modèles ont des outils de pré et post-traitement qui 
facilitent la mise en oeuvre de simulations numériques et l’analyse de 
leurs résultats.

L’objectif de la formation en Systèmes d’Information Stratégiques 
est de montrer comment on explore un hypercube, comment on le 
construit et comment on intègre les données. Le cours situé dans le 
contexte de la prise de décision dans l’entreprise. Les solutions de 
Business Intelligence et de pilotage de la performance aident les entre-
prises à mesurer, comprendre et anticiper leur performance opération-
nelle et financière et apportent un éclairage étayé sur les meilleures 
actions à mener.
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Des étudiants de l’Ecole polytechnique  
créent une entreprise de recyclage de papier

L’Institut africain de l’eau, de l’énergie et des changements 
climatiques ouvrira ses portes en octobre 2013

Revue de Presse

Cette entreprise a été créée dans le cadre du projet Injaz, un pro-
gramme international présent dans 12 pays du Moyen-Orient et 

d’Afrique du Nord, au profit de 500.000 étudiants. Dotés d’une vo-
lonté inflexible et d’une motivation inouïe, 27 futurs ingénieurs de 
l’Ecole nationale polytechnique (ENP) ont mis sur pied une entre-
prise (ALGreenia) non juridique, créée dans le cadre du programme 
international Injaz et qui s’inscrit dans l’optique du développement 
économique durable. Il s’agit d’une structure qui a vu le jour à la fin 
d’avril dernier et qui est spécialisée dans la collecte de papier, le tri et 
l’acheminement jusqu’aux sites de recyclage. "Notre entreprise parti-
cipe activement à la promotion de l’écocitoyenneté. Ses membres sont 
issus de spécialités différentes : génie industriel, génie chimique, génie 
minier, génie électrique et génie de l’environnement.

Il faut dire que c’est la pluridisciplinarité du groupe qui a fait la diver-
sité et la richesse d’idées. Les membres font aussi partie de différents 
organismes externes et participent à des activités reconnues à l’échelle 
nationale et internationale (Aiesec, Seliger (Russie), MEPI (USA), 
concours Trust de Danone…). Nous sommes répartis en départe-
ments, comme dans une vraie entreprise, à l’exemple du département 
ressources humaines et celui du marketing et communication", nous 
a expliqué Heba Farah, étudiante en 5e année de génie industriel, qui 
occupe le poste de directrice marketing et communication. Elle nous 
a également expliqué les principales missions de cette unité. "Lorsque 
des particuliers, entreprises et administrations disposent d’un stock de 
papiers usagés (papiers utilisés tous les jours, journaux, enveloppes, 

magazines) ou de cartons, ils nous contactent, soit par téléphone soit 
via notre page Facebook, qui porte le nom d’ALGreenia, ou bien par 
notre site Web www.algreenia.com", a-t-elle ajouté.

L’administration de l’école a mis à la disposition de ces étudiants une 
aire de stockage qui fait office d’entrepôt, avant le transport des ob-
jets collectés vers les sites de recyclage. L’idée de lancement du projet 
est venue, selon notre interlocutrice, à l’issue de la conférence sur la 
présentation du programme Injaz El Djazaïr. "Nous avons choisi ce 
secteur de développement durable en général et celui du recyclage 
du papier de manière plus précise, car nous avons pris conscience de 
la grande quantité de ressources qui est gaspillée à plusieurs niveaux 
en Algérie. Il nous est apparu important et opportun de transformer 
ce centre de coût et de perte en centre de profit et de création de ri-
chesses", nous a-t-elle précisé.

A peine a-t-il vu le jour que ledit projet s’est distingué déjà lors la 7e 
édition du concours du jeune innovateur entrepreneur organisé par le 
PIC (Polytechnique Innovation Cluster) qui a eu lieu à l’Ecole natio-
nale polytechnique. Ces jeunes étudiants ont réussi à décrocher le prix 
de "L’économie verte". Ils ont également pris part à la rencontre GIST 
(Global Innovation Through science and technology) Start-up Boot 
Camp initiative qui s’est tenue en juillet 2012 au Sofitel d’Alger. Par 
ailleurs, il est utile de souligner que le projet Injaz est un programme 
international présent dans 12 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord. Il a été créé en 2004 au profit de 500 000 étudiants.

AZZOUZI Hafid, El Watan

Le professeur Sellami Mokhtar, directeur de la recherche, de l’éva-
luation et de la prospective au ministère de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche scientifique, a annoncé dimanche que l’Institut 
africain de l’eau, de l’énergie et des changements climatiques sera of-
ficiellement ouvert à Tlemcen, en octobre 2013.

L’annonce a été faite lors d’une rencontre, ouverte dimanche à la fa-
culté des sciences de l’ingénieur de Chetouane (Tlemcen) et à laquelle 
prennent part des experts de plusieurs pays africains, des responsables 
de l’université Abou Bakr Belkaid qui va abriter cet institut africain 
en plus d’un nombre important d’experts allemands devant soutenir 
scientifiquement ce projet d’enseignement supérieur.

Cette rencontre vise à identifier les besoins et les préoccupations 
du continent africain dans ce domaine afin de déterminer des pro-
grammes de formation adaptés et pratiques.

"Cet institut doit former des experts et des spécialistes africains, d’où 
la nécessité de définir des programmes pédagogiques ayant un impact 
continental".

Ce futur institut accueillera dans une première phase une centaine 
d’étudiants africains. Il est co-financé par l’Algérie, l’Union Africaine 
(UA) et l’Allemagne. Il sera relié à dix centres de recherches africains 
et fera partie du réseau formant l’université panafricaine.

Ce réseau est constitué de l’université de Tlemcen et de quatre autres 
instituts spécialisés dans les sciences de la terre et de la vie (Nigeria), 
des sciences sociales et de gouvernance (Cameroun), des sciences de 
la vie et l’agriculture (Kenya) et des sciences de l’espace (Afrique du 
sud).

L’objectif majeur assigné à cette université panafricaine est l’élimi-
nation du phénomène de fuite des cerveaux et la formation de cher-
cheurs de haut niveau devant répondre aux besoins du continent.
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Le projet de loi modifiant la loi 05-07 relative aux hydrocarbures, 
qui vise a maintenir l’attractivité de l’Algérie en matière d’in-

vestissements énergétiques a été approuvé et approuvé lundi par le 
Conseil des ministres.

Ce texte a pour objet de contribuer à maintenir l’attractivité de notre 
pays en matière d’investissements, en adaptant sa législation par 
rapport à l’évolution de l’industrie des hydrocarbures en termes de 
marché et d’avènement de nouvelles technologies, notamment en ce 
qui concerne les procédés d’extraction.

Les amendements approuvés par le conseil des ministres introdui-
sent essentiellement des dispositions permettant de renforcer l’ap-
provisionnement du pays en hydrocarbures.

Ils prévoient également des aménagements fiscaux pour encourager 
l’exploitation des hydrocarbures dans les zones peu prospectées ou 
exigeant l’utilisation de moyens complexes.

Ces amendements ne s’appliquent pas cependant sur les gisements 
actuellement en production, qui restent soumis au régime fiscal en 
vigueur.

Le projet de loi attribue également au groupe sonatrach le droit ex-
clusif en matière de transport d’hydrocarbures par canalisations et 
lui garanti la majorité dans les partenariats aussi bien dans la pro-
duction que dans la transformation des hydrocarbures.

A l’issue du débat, le Président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, a souligné la nécessité d’intensifier l’effort en matière 
d’exploration dans l’ensemble du domaine minier national et de 
mobiliser toutes autres sources d’énergie, notamment les énergies 
renouvelables.

"Cependant, notre priorité reste centrée sur le processus de diversi-
fication de notre économie et l’élargissement de notre système pro-
ductif, seul garant de création de richesses pérennes", a souligné le 
Président de la République.

Le Président de la République souligne la nécessité de mobiliser 
toutes les sources d’énergie et notamment  

les énergies renouvelables

L’Algérie doit prendre des mesures préventives contre les 
changements climatiques

Le représentant de l’Office national de la météorologie, Kamel 
Boucherf, , a indiqué lundi à Alger que l’Algérie est appelée à 

prendre des mesures d’adaptation pour faire face aux effets néfastes 
qui peuvent découler des changements climatiques.

"Etant un pays très vulnérable aux changements climatiques, l’Algérie 
doit prendre des mesures préventives afin de faire face aux effets né-
fastes, notamment les phénomènes extrêmes tels que les inondations 
et la sécheresse", a précisé M. Boucherf lors d’une table-ronde sur le 
sujet, organisée par le quotidien DK. News M. Boucherf a expliqué 
dans ce sens que les phénomènes extrêmes appelés auparavant "cen-
tenaires" tels que les inondations, la canicule sont de plus en plus fré-
quents à cause des changements climatiques.

"Nous devons mettre en place un système d’alerte car nous aurons une 
augmentation des phénomènes extrêmes dans les dix années à venir, 
pour éviter les catastrophes", a préconisé M. Boucherf, estimant que 

"les deux vagues de froid et de canicule qui ont déferlé sur l’Algérie 
sont le résultat des changements climatiques".

Il a mis en exergue, dans ce cadre, le rôle que peuvent jouer les médias 
en matière de vulgarisation et de sensibilisation, d’autant plus, a-t-il 
dit, qu’il n’existe pas une "culture climatique", tant au sein de la popu-
lation qu’aux sein des institutions de l’Etat.

"Faute de culture climatique, il y a un déficit en matière de commu-
nication entre les services de la météorologie et le centre national de 
climatologie", a également noté M. Boucherf.

De son côté, l’expert en climatologie, Kamel Mustapha Kara, a recom-
mandé, en plus de l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’intégration 
des facteurs climatiques dans toutes les stratégies de développement 
notamment dans le secteur agricole en tenant compte des change-
ments climatiques.

"Dans les pays développés, la climatologie est devenu un outil d’aide 
à l’agriculture, ce qui n’existe pas encore chez nous", a-t-il regretté.

M. Kara a souligné, en outre, que le continent africain, première vic-
time des changements climatiques causés par les émissions de gaz à 
effet de serre, doit "défendre ses positions".

Il a relevé, à ce propos, que les Etats-Unis et la Chine, deux grand pays 
émetteurs de gaz à effet de serre demandent aux pays africains de di-
minuer l’émission de ces gaz, ce qui, a-t-il affirmé, est "inconcevable".

Plus de 60 % des centrales électriques aux USA et de 80 % en Chine 
fonctionnent avec le charbon dont l’utilisation a provoqué l’augmen-
tation des gaz à effet de serre, selon M. Kara.

Revue de Presse
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• M. KOUSSA Mustapha

• Division Solaire Thermique et Géothermique – CDER

• Thèse  dirigée par  Professeur HADDADI M. et Docteur MALEK A.  

• Date et lieu de soutenance : 17 juin 2012- Département d’Electronique - Ecole Nationale 
Polytechnique

• Thème : Effet de la poursuite sur les performances des systèmes solaires à capteurs plans 

Résumé : ce travail consiste à mettre en évidence l’effet d’utilisation des mécanismes de poursuite sur 
les performances des systèmes de conversion photovoltaïque et thermodynamique de l’énergie solaire 
qui utilisent des capteurs plans comme collecteurs. D’autre part il propose un système de poursuite au-
tonome travaillant en mode sensible et utilisant comme éléments moteurs deux vérins pneumatiques 
entrainés par un fluide frigorigène. A cet effet,  plusieurs configurations de systèmes photovoltaïques 
entrainés par des mécanismes de poursuite ainsi que deux  systèmes traditionnels fixes ont été retenus. 
En se basant sur des données mesurées en deux sites situés dans deux zones climatiques algériennes, 
les performances de ces systèmes ont été évaluées dans diverses conditions de fonctionnement et dont 
le gain d’énergie électrique est utilisé comme un indicateur de comparaison. cette étude consiste aussi 
à mettre en évidence l’amélioration que peuvent apporter ces systèmes en matière économique et envi-
ronnementale  par rapport aux systèmes de production conventionnels. Nous avons élaboré un travail 
qui consiste aussi à mettre en évidence l’effet de la poursuite sur les performances d’un système de 
conversion thermodynamique de l’énergie solaire à capteur plan. L’analyse des résultats obtenus dans 
les diverses parties de ce travail, nous a conduit à  constater que  l’utilisation des systèmes de poursuite 
dans les applications de conversion à capteur  plan est très prometteuse, en particulier en matière de 
gain d’énergie et de réduction des gaz nocifs pour l’environnement. Alors que l’étude théorique du 
système de poursuite autonome proposé, a montré sa faisabilité, la simplicité de sa réalisation et en 
contre partie, comme tout système de poursuite fonctionnant en mode sensible, il présente comme inconvénient d’être caractérisé par une 
grande inertie thermique et une instabilité lors de sa rotation azimutale vers la position du soleil. ce qui pourra affecter son rendement 
par rapport à un système travaillant en même mode mais utilisant des systèmes électriques comme éléments sensible et de commande.

Formation

Soutenances de Doctorat

• Mme ALLOUCHE-MILOUDI Fella -Naouel

• Division Bioénergie et Environnement – CDER

• Thèse  dirigée par  Professeur MAMERI N.

• Date et lieu de soutenance : 21 juin 2012- Ecole Supérieure d’Agronomie El Harrach /Alger

• Thème : Utilisation de biopolymères pour le traitement de l’eau : Application à l’adsorption 
d’ions métalliques.

Résumé : Les travaux décrits dans cette thèse apportent une nouvelle contribution sur l’utilisa-
tion de matériaux naturels pour le traitement d’effluents industriels chargés en polluants métal-
liques, dans le contexte Algérien. Le potentiel adsorbant du chitosane (grains et mousses) et une 
macroalgue marine Posidonia oceanica, a été mis en évidence. La démarche a porté sur l’étude 
des phénomènes d’adsorption à travers deux types d’expérimentations : isothermes d’adsorption, 
cinétiques de fixation en système batch. Parmi les paramètres les plus importants pour l’optimi-
sation du procédé d’adsorption : l’effet du pH, la taille des particules, la concentration du métal, la 
dose du biosorbant, la température …etc ont été pris en compte. Les résultats obtenus ont révélé 
une forte affinité du chitosane pour le mercure Hg(II) et le plomb Pb(II) pour Posidonia oceanica. 
La capacité d’adsorption (à pH 4) atteint un maximum de 833 mgHgg-1 chitosane pour les grains 
chitosane et 344 mgHgg-1 pour les mousses de chitosane. La capacité d’adsorption maximale 
pour Posidonia oceanica atteint 109 mgPbg-1 (à pH 4) et 140 mgPbg-1 (à pH 5). Différentes 
techniques de caractérisation (la spectrométrie infrarouge de transformé de Fourier FTIR, le 

microscope électronique à balayage (MEB), le Spectromètre Physique Electronique (XPS)) ont été utilisées pour comprendre le 
mécanisme d’adsorption d’ions Hg(II) et Pb(II) sur les biomasses étudiées.
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• Thème : contribution à l’étude phytoécologique comparative des parcours pâturés et mis en défens 
dans la région de Gâaloul

Résumé : Le surpâturage est l’une des principales problématiques des zones steppiques et l’une des 
causes directe de la désertification. La pression du cheptel de plus en plus grandissante, soutenu par 
des périodes de sécheresse, fragilise l’écosystème steppique, notamment, par une importante dimi-
nution du couvert végétal.  

La subsistance de la végétation de ces zones à vocation agro-pastorale, témoigne de leur adapta-
tion aux contraintes biotiques et abiotiques de ces milieux. Les stratégies défensives adoptées par 
les plantes sont des réponses à l’herbivorie, elles se traduisent par des voies morphologiques et/ou 
biochimiques.

Dans cette optique, nous nous proposons de caractériser l’Artemisia herba alba.Asso des hautes 
plaines steppiques des wilayas d’El bayadh et de Nâama, l’une des espèces les plus appétée par les 
troupeaux. cette caractérisation mettra en évidence la composition moléculaire de deux métabolites 
secondaires à savoir, les huiles essentielles et les composés phénoliques, lors des deux saisons les plus 
influentes du cycle biologique de l’espèce.

Les fluctuations saisonnières de  la composition moléculaire des huiles essentielle et des composés 
phénoliques révèlent la présence de molécules induisant la défense et d’autres ayant un rôle directe dans le degré de toxicité de la 
plante. ceci coïnciderait avec des stades clés du cycle phénologique de la l’armoise blanche afin de repousser les herbivores. 
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