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Editorial
Les énergies renouvelables ont le vent en poupe !

Le gouvernement réaffirme son engagement dans  
le développement des énergies renouvelables  

à travers leur intégration dans le programme de dé-
veloppement socioéconomique du pays ; l’énergie 
devient au cœur des enjeux du développement du-
rable, que ce soit à travers l’accès à l’eau, la pro-
ductivité agricole, la santé, l’éducation, la création 
d’emploi ou la protection de l’environnement.
Cette promesse, devenue aujourd’hui une réalité 
perceptible, est une victoire en faveur du renouve-
lable. C’est ainsi que le Premier Ministre, Monsieur Abdelmalek Sellal, sous les direc-
tives du Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, a insisté lors de 
ses dernières visites dans les wilayas du sud sur l’importance à accorder à la diversi-
fication des sources d’approvisionnement énergétique du pays. 
Cet engagement témoigne indéniablement de la volonté de l’Etat à réduire le chômage 
et à prendre en charge les préoccupations des populations, notamment les jeunes. Le 
développement des filières associées aux Energies Renouvelables offrirait certaine-
ment de grandes opportunités pour le développement des marchés énergétiques et 
l’innovation induisant ainsi la création d’une activité socio-économique conséquente 
sur tout le territoire national. Le moment est venu pour que les différents secteurs éco-
nomiques prennent  des actions communes à même de concrétiser les projets autour 
du renouvelable sur le terrain. Dans ce contexte, il convient de rappeler que notre pays 
dispose d’un potentiel d’énergies renouvelables parmi les plus importants au monde
Ce secteur générateur d’innovation et vivier de sous-traitance, offre de nombreuses 
opportunités pour l’entreprenariat. A ce titre, le salon de l’innovation organisé par 
l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement 
Technologique (ANVREDET), est venu  soutenir et valoriser les produits novateurs 
issus du secteur de la recherche scientifique et du développement technologique. 
L’EPST CDER  a participé activement à ce salon avec des projets de recherche in-
novants et des prototypes issus des résultats de Recherche qui ont attiré plusieurs 
visiteurs. Nous sommes convaincus que notre investissement dans la recherche dans 
les domaines des EnR en favorisant l' "engineering" et le "reverse engineering" aura 
un impact important sur le développement d’une économie verte respectueuse de l’en-
vironnement et du bien-être du citoyen.

Prof. Noureddine Yassaa
Directeur de l’EPST CDER
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Les procédés de digestion anaérobie pour la 
production du Biogaz

SABER Meryem
Maitre de recherche B 

Division Bioénergie et Environnement - CDER
E-mail : m.saber@cder.dz 

Recherche et Développement

Le Biogaz est une énergie renouvelable produite par la di-
gestion anaérobie de matières organiques biodégradables 

de différentes catégories (déchets verts, déchets ménagers 
fermentescibles, des boues de stations, des effluents d’éle-
vage et de coproduits agricoles, des cultures énergétiques 
agricoles, etc.). Il est composé majoritairement de méthane 
et de dioxyde de carbone et pourrait être valorisé, après son 
épuration, pour la production de biocarburant, d’électricité 
et/ou de chaleur.

Procédé de digestion anaérobie

Une unité de production et de valorisation du biogaz com-
prendra essentiellement un hydrolyseur, un ou plusieurs 
digesteurs où se déroulent les réactions, un gazomètre et un 
système de conversion du biogaz en d’autres formes d’éner-
gie utile (Figure1).

En conditions d’anoxie, à un pH neutre et sous un potentiel 
redox inférieur à 330 mV, des populations bactériennes dé-
gradent la matière organique dans le digesteur pour produire 
du biogaz. Des températures mésophiles (autour de 37°C) ou 
thermophiles (autour de 55°C) sont le plus souvent assurées 

pour une méthanisation optimale. L’hydrolyse, l’acidogé-
nèse, l’acétogénèse et la méthanogénèse sont les principales 
étapes constituant un processus classique de digestion ana-
érobie. Ce dernier présente un métabolisme assez complexe 
avec plusieurs mécanismes de transformations possibles. Les 
espèces sont en compétition continue,  impliquant ainsi des 
cinétiques de croissance avec de nombreuses phases d’acti-
vation et d’inhibition.

Le contrôle des paramètres hydrodynamiques

Les débits d’entrée et de sortie des effluents, le temps de sé-
jour des fluides et des solides ainsi que la configuration des 
digesteurs et des unités de séparation mises en jeu doivent 
être minutieusement choisis pour la bonne conduite de la di-
gestion anaérobie.  Le temps de séjour hydrodynamique doit 
permettre un taux de croissance satisfaisant des populations 

bactériennes. D’autre part, et afin d’éviter la diminution de la 
biomasse dans le réacteur (lessivage), la conception du  réac-
teur et les conditions de fonctionnement doivent aussi assu-
rer un temps de séjour des solides supérieur au plus grand 
temps de doublement des populations bactériennes. Ainsi, 

Déjections animales + 
Déchets organiques

Alimentation 
de  Digesteur 
en Biomasse

Cogénération

Biogaz
CH4+CO2

Hydrolyse des déchets

Acidogénèse

Acétogénèse

Méthanogénèse

Digesteur Anaérobie

Sortie 
Digestat

Internes pour 
le procédé

Eclairage

Biofuels Gaz de ville

Chauffage

Utilisations 
Externes

Figure 1. Schéma d’un procédé classique d’une unité de production du biogaz
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la relation entre le temps de séjour hydraulique et le temps de 
séjour des solides va dépendre du procédé préconisé pour la 
digestion anaérobie.

Configurations des digesteurs anaérobies

Le choix du type de réacteur à considérer dans un processus 
de digestion anaérobie dépend non seulement des caractéris-
tiques de la charge à traiter (notamment de sa teneur en solide) 
mais aussi des contraintes technico-économiques relatives à la 
mise en œuvre de l’installation.

• Digesteur en batch : Dans  ces réacteurs, le substrat est dé-
gradé jusqu’à l’épuisement de la charge organique susceptible 
de se convertir en biogaz. Ce mode est robuste et relativement 
facile à mettre en œuvre. Néanmoins, ces réacteurs nécessi-
tent une phase de remplissage et de vidange ainsi qu’un temps 
élevé pour la croissance des bactéries ce qui limite leur emploi 
à des petites installations.

• Digesteur continu : Dans ces réacteurs agités, la biomasse est 
dispersée dans la masse liquide et sera acheminée à la sortie 
avec l’effluent. Le temps de rétention des solides serait dans ce 
cas égal à celui de l’effluent liquide. Comme la croissance du 
milieu bactérien  nécessite un temps de séjour assez long (de 
10 à 20 jours dans la plupart des cas), les débits d’alimentation 
et de soutirage seraient très faibles notamment pour les réac-
teurs à faible volume réactionnel. 

Il est à noter que les réacteurs infiniment mélangés sont de loin 
le type d’installation le plus utilisé jusqu’à présent. Le mélange 
est assuré en intégrant un agitateur mécanique et/ou en recy-
clant une partie des effluents à la sortie (effluent liquide et/ou 
biogaz). Ce type de réacteur est le plus souvent utilisé pour le 
traitement des déchets solides et boueux. 

• Digesteur à lit fixe et à lit fluidisé : les réacteurs à lit fixe 
contiennent un support fixe sur lequel la biomasse se fixe et se 
développe. Les supports sont inertes et présentent différentes 
formes géométriques (granules, grille,…). Les digesteurs à lit 
fluidisé sont caractérisés par une importante mobilité des sup-
ports ce qui assure une bonne homogénéité du milieu réaction-
nel, assure un bon transfert à l’interface entre le liquide et le 
biofilm et limite le risque de colmatage. Ce type de réacteur est 
particulièrement robuste aux surcharges organiques comparé 
au réacteur infiniment mélangé (1). 

Rendement en méthane

Les substrats organiques sont généralement constitués de pro-
téines, de lipides et de glucides avec des taux variables selon la 
nature et l’origine de la biomasse. Le rendement en méthane 
dépend  largement du taux et de la composition des  matières 
organiques volatiles dans la charge à traiter. La Figure 2 pré-
sente quelques exemples de produits méthanisables et leur 
potentiel méthane (extraite de différentes sources ADEME-
Methasim 2010).

Les résidus de cultures énergétiques, présentent un potentiel 
méthane plus élevé que celui des résidus d’animaux, mais la 
codigestion de ces derniers avec d’autres substrats reste essen-
tielle du fait de l’apport en nutriments et la régulation de pH 
assurés par ce type de déchets (2).

Principaux débouchés du biogaz

Selon sa pureté en méthane, le biogaz pourrait trouver de 
nombreuses applications :

Production d’électricité et/ou de chaleur : Pour la production 
simultanée de l’électricité et de la chaleur, les moteurs et les 
turbines de cogénération sont généralement employés. Les 
moteurs sont dotés d’échangeurs thermiques et peuvent  at-
teindre un rendement énergétique global de l’ordre de 80%. 
Ils nécessitent, cependant, des maintenances plus ou moins 
lourdes selon les concentrations d’impuretés dans le biogaz. 
Les turbines sont plus stables aux fluctuations de la charge et 
tolèrent des faibles proportions en méthane. 

Injection dans le réseau de gaz naturel : Le biogaz doit ré-
pondre aux normes appliquées sur le gaz naturel. Toutes les 
impuretés présentes dans le biogaz (CO2, H2O, H2S, composés 
organohalogénés, etc.), doivent être réduites à des teneurs très 
faibles. 

Utilisation comme biocarburant pour véhicules et pour piles 
à combustible : En plus d’une pureté similaire à celle du gaz 
naturel, le biogaz nécessite une compression supplémentaire 
à 200 bars avant son utilisation comme carburant automobile. 
Pour les piles à combustible, le reformage in situ du méthane 
pour produire l’hydrogène confère un intérêt majeur pour les 
systèmes embarqués.

Conclusion

La transformation des déchets organiques en une source 
d’énergie utile vise essentiellement la réduction de la dépen-
dance vis-à-vis des énergies fossiles tout en minimisant l’im-
pact environnemental et en augmentant l’intérêt socio-écono-
mique. Le développement des unités de méthanisation et de 
valorisation énergétique de biogaz doit se faire en mobilisant 
massivement les secteurs industriels, les secteurs agricoles et 
les collectivités locales.
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Electronique de puissance utilisée comme 
interface efficace dans les systèmes 

photovoltaïques connectés au réseau électrique
HASSAINE Linda

Maitre de recherche B
Division Energie Solaire Photovoltaïque - CDER

E-mail : l.hassaine@cder.dz 

Le nombre croissant de sources d'énergies renouvelables 
exige de nouvelles stratégies pour le fonctionnement et 

la gestion du réseau électrique afin de maintenir, voire amé-
liorer la fiabilité du réseau et la qualité de l’énergie. En outre, 
de nouvelles structures de gestion de l'énergie deviennent de 
plus en plus importantes.

L'électronique de puissance est encore une technologie 
émergente et ses applications tendent à se multiplier. Sa 
fonction principale est de convertir l'énergie électrique à 
partir d'une étape à une autre. Elle joue un rôle important 
dans la production d’énergie électrique et l’intégration des 
sources d’énergies renouvelables dans le réseau électrique. 
Par ailleurs l’électronique de puissance est largement utili-
sée car ses applications deviennent plus intégrées dans les 
systèmes connectés au réseau électrique, comme les systèmes 
photovoltaïques (PV)

Au cours des dernières années, l'électronique de puissance 
a subi une évolution rapide dûe principalement à deux fac-
teurs. Le premier est le développement rapide des semi-
conducteurs et les progrès de la technologie des transistors, 
qui sont capables de commuter rapidement et de manipuler 
des puissances élevées. Les thyristors ont été substitués par 
des Mosfets et des IGBTs  alors que les onduleurs commutés 
à base de thyristors ont été remplacés par des onduleurs au-
tocommutés à base de transistors Mosfets et des IGBTs. Les 
onduleurs autocommutés utilisent, généralement, la com-
mande PWM (Modulation à largeur d’impulsion)) et une 
fréquence de commutation élevée (de 1 kHz à 20 kHz), ce 
qui permet de générer un signal de sortie pouvant être par-
faitement sinusoïdal. Cette conception est robuste, efficace, 
permettant de garantir une fiabilité élevée (1,2).

Le deuxième facteur est l'introduction des régulateurs ca-
pables d’implémenter des algorithmes de contrôle et de régu-
lation puissants et complexes. Un intérêt très important pour 
le contrôle digital, dû à sa faible consommation en puissance 
et une immunité au bruit en utilisant les nouveaux proces-
seurs, microcontrôleurs de nouvelle génération DSPs et les 
plateformes de base en FPGA (Field Programmable Gate 
Array). 

De nombreuses classifications des topologies de convertis-
seurs ont été élaborées concernant le nombre d'étapes de 
conversion de puissance, l'emplacement de condensateurs de 
découplage de puissance, l'utilisation des transformateurs et 
les types d'interface avec le réseau. 

Trois configurations d'onduleurs PV sont définies : onduleur 
central pour des puissances supérieures à 10 kW, onduleurs 
string pour des puissances inférieures à 5 kW, onduleur mul-
tistring pour des puissances inférieures à 10 kW et module 
AC (onduleur intégré avec le module PV) pour des puis-
sances inférieurs à 180W (3,4). 

La classification des topologies PV est divisée en deux 
grandes catégories : les onduleurs photovoltaïques avec 
convertisseur DC / DC (Avec ou sans isolement) et les on-
duleurs PV sans convertisseur DC / DC (avec ou sans isole-
ment) (2,3). L'isolement utilisé dans les deux catégories est 
acquis au moyen d'un transformateur qui peut être placé soit 
côté réseau de basse fréquence (LF) ou côté haute fréquence 
(HF). Le transformateur est un élément important dans le 
système en raison de sa taille, son poids et son prix. Le trans-
formateur HF est plus compact, mais une attention particu-
lière doit être accordée dans la conception des transforma-
teurs pour réduire les pertes du système (3,5). L'utilisation 
d'un transformateur d'isolement est exigée dans certains 
pays comme les Etats-Unis, et les onduleurs modernes ont 
tendance à utiliser un transformateur HF. 

Une autre classification possible des topologies des ondu-
leurs PV, peut être basée sur le nombre d’étapes du traite-
ment de la puissance. Dans le cas d’une seule étape, l’ondu-
leur doit gérer toutes les tâches telles que : le contrôle de la 
poursuite de point maximal (MPPT), le contrôle du courant 
du réseau et l’amplification de la tension. Cette configuration 
est utilisée pour un onduleur centralisé. Une autre possibi-
lité est d'utiliser un onduleur à deux étapes. Dans ce cas, le 
convertisseur DC / DC effectue le MPPT (et amplification 
de la tension), et l'onduleur DC / AC est dédié au contrôle 
du courant en utilisant la modulation de largeur d'impul-
sion (PWM), modulation espace vectoriel (SVM). Finalement, 
pour les onduleurs multisting, le convertisseur DC / DC est 
chargé du MPPT et l’amplification de la tension continue. Les 
convertisseurs DC / DC sont connectés à un onduleur DC / 
AC commun qui contrôle le courant injecté au réseau.

Il existe d’autres types de convertisseurs, pouvant être ap-
pliqués dans le solaire photovoltaïque : il s’agit des conver-
tisseurs flyback avec ou sans convertisseurs buck-boost, 
convertisseurs résonnants, etc. D’autres topologies multi 
niveaux et en cascade peuvent être aussi prises en compte.
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Stockage de l’hydrogène dans les hydrides  
de la famille des phases zintl

KHODJA Khadidja, 
Attachée de Recherche

Division Application des Energies Renouvelables dans 
les Milieux Arides et Semi Arides – URAER

E-mail : khodja_kh@uraer.dz

Introduction

Les applications de l’hydrogène dans le domaine de l’énergie 
sont nombreuses et sont d’un intérêt évident pour répondre 
à la demande de la société en terme de développement du-
rable. Cela nécessite cependant que plusieurs verrous tech-
nologiques soient levés et le stockage est l’un d’entres eux.

Le Département de l’Energie américain (DOE) a déterminé 
que la densité d'hydrogène stocké devrait ultimement at-
teindre 81 kg/m3 afin qu'une voiture à pile à combustible ait 
une autonomie comparable à celle d'une voiture à essence, 
et pour des raisons de volume que peut occuper un système 
énergétique alimentant un moteur à hydrogène, on peut faci-
lement imaginer le défi technologique que représente le stoc-
kage de l’hydrogène pour des applications mobiles.

Malheureusement, les différentes technologies qui existent 
aujourd’hui ne permettent pas de satisfaire les normes du 
DOE. Cependant, certaines de ces technologies présentent 
des potentialités d’applications intéressantes dans d’autres 
domaines d’utilisation. 

Dans notre travail, nous nous focalisons sur le stockage de 
l’hydrogène dans les matériaux solides (1). La figure 1 pré-
sente la méthode schématique du stockage de l'hydrogène. 
C'est un processus réactionnel, qui fait intervenir la disso-
ciation des molécules d’hydrogène, puis la diffusion des 
atomes de ce dernier dans le métal pour former l'hydrure 
métallique. 

Mais en particulier nous nous sommes intéressés aux compo-
sés d’hydrure métallique appartenant à la famille des phases 
zintl.Ces composés sont produits par réactions entre les mé-
taux alcalins (groupe 1), les métaux alcalino-terreux (groupe 
2) et les métaux de transition ou métalloïdes (groupe 13, 14, 
15 et 16). Leur nom vient du chimiste allemand « Eduard 
Zintl » qui les a étudiés dans les années 30.

Dans le domaine des hydrides de phase zintl, plusieurs 
composés ont été étudiés pour l’optimisation du stockage 
d’hydrogène. Ils sont synthétisés à partir d’éléments purs 
(Sr+2Al+H2→SrAl2H2) ou à partir d’un composé prédéces-
seur comme le SrAl2 (SrAl2+H2→SrAl2H2) (2,3).Ils sont aussi 
étudiés par simulation (4-6) en utilisant différents codes de 
calculs comme le Wien2k, le VASP ou encore le QUANTUM 
ESPRESSO basés sur la Théorie de la Fonctionnelle de la 
Densité (DFT) (7).

Nous nous sommes intéressés à l’étude du SrAl2 le prédéces-
seur du SrAl2H2 et sont tous deux des composés zintl. Nous 
avons pu calculer son enthalpie de formation et étudier ses 
propriétés électroniques en analysant les densités d’état total 
et partiel.

SrAl2 cristallise sous la forme orthorhombique dans le 
groupe d’espace Imma 74. Il consiste en un hexagonal com-
pact avec des atomes de Al en liaison covalente. Ils sont liés 
à trois atomes voisins dans le réseau et quatre autres au-des-
sous. L’atome Sr est localisé juste au milieu et légèrement 
décalé du centre de la structure hexagonale (voir figure 2.a).
La figure 2.b représente la structure du SrAl2H2 après hydro-
génation de son prédécesseur, le SrAl2.

Enthalpie de formation

Dans le tableau suivant nous avons reporté les résultats du 
calcul de l’enthalpie de formation du SrAl2 qui représente 
l’énergie nécessaire pour la formation du composé, pour cela 
nous avons utilisé la réaction suivante : Sr + 2Al → SrAl2

Figure 1. Méthode de stockage solide de l’hydrogène

 

 

H2 Métal Hydrure 

(a) (b)

Figure 2. Structures Cristallinedu SrAl2 (a) et du SrAl2H2 (b), vert, bleue-
trougesont respectivement les atomes du Sr, Al, et H (3).
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Nous avons effectué la soustraction des énergies totales des 
éléments purs Sr et Al de l’énergie totale du composé SrAl2.

Tableau 1. Enthalpie de formation du SrAl2

Structure électronique

Dans cette étude, les paramètres de maille ont été pris du 
travail expérimental de Gingl et al. (3). Tous les calculs ont 
été effectués en utilisant le code ABINIT basé sur la méthode 
du pseudo potentiel et sur la théorie de la fonctionnelle de 
la densité.

Les densités d’état totale et partielle du SrAl2 sont reportées 
dans les figures 3 et 4 respectivement. La structure électro-
nique du composé est métallique sans gap d’énergie. Ceci est 
montré en figure 3. La valeur de la densité totale d’état (DOS) 
n’atteint pas le zéro au niveau de fermi qui est égal à -0.3183 
eV, mais une valeur de 0.881 (états/eV/cellule).

En ce qui concerne la densité d’états électroniques partielle 
qui est reporté en figure 4. Ellereprésente le nombre partiel  
d’états électroniques d’énergie. Autrement dit mettre en évi-
dence la contribution de chaque atome (Sr, Al) à travers les 
états électroniques s, p pour avoir une idée sur les liaisons 
chimiques. La connaissance de ces liaisons nous permet de 
choisir exactement le type des catalyseurs afin d’améliorer 
les propriétés des matériaux du stockage de l’hydrogène 
ainsi que les réactions d’hydrogénation.

Conclusion et perspectives

Dans cette étude nous avons calculé la structure électronique 
et l’enthalpie de formation du composé intermétallique SrAl2 
en utilisant le code ABINIT et à partir de l’approximation de 
la densité locale. Nous avons remarqué à partir de la densité 
d’état totale que le composé SrAl2 ne possède pas de gap ce 

qui veut dire que c’est un métal et que la bande de valence 
est dominée par les atomes de l’aluminium. 

Nous allons par la suite étudier les propriétés électroniques 
et structurales du SrAl2H2 qui est un composé synthétisé par 
hydrogénation du SrAl2 pour l’optimisation du stockage 
d’hydrogène.
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Eléments Energie totale (eV) Enthalpie de Formation 
(kJ/mol)

Sr -576.4821 -

Al -64.0722 -

SrAl2 -712.3666 746.8059

Figure 3. Densité d’état électroniquetotale du SrAl2
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« L’efficacité énergétique est rapidement devenue l’un des grands 
enjeux de notre époque et les bâtiments en sont une des compo-
santes majeures. Ils consomment plus d’énergie que tout autre 
secteur et contribuent donc dans une large mesure au changement 
climatique », souligne Björn Stigson, président du WBCSD 
(World Business Council for Sustainable Development, 
WBCSD). « Sans mesures immédiates, des milliers de nouveaux 
bâtiments seront construits sans aucune considération pour l’ef-
ficacité énergétique et des millions de bâtiments existants consom-
mant plus d’énergie que nécessaire seront toujours présents en 
2050. Agir maintenant implique de réduire leur consommation 
énergétique et de faire de réels progrès en faveur de la lutte contre 
le changement climatique ». « Le marché ne pourra pas à lui seul 
introduire les changements nécessaires. La plupart des proprié-
taires et occupants de bâtiments ne sont pas assez informés sur 
la consommation d’énergie et ne s’en soucient pas suffisamment. 
Cette inertie est renforcée par les affirmations selon lesquelles les 
coûts sont trop élevés et les économies trop faibles. C’est pour-
quoi nous appelons à fournir un effort important, coordonné et 
mondial. Si nous pouvons faire cela, nous réduirons les émissions 
de gaz à effet de serre et stimulerons parallèlement la croissance 
économique », explique-t-il (1).

La demande mondiale d'énergie primaire a augmenté rapi-
dement en raison de l'augmentation de la population et l'in-
dustrialisation. Plus d’un tiers de la demande énergétique 
dans le monde est utilisée dans le secteur résidentiel. 

La consommation d'énergie dans le monde par les équipe-
ments de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) dans 
les bâtiments varie de 16 à 50% de la consommation totale 
d'énergie.

Démarches effectuées par l’Algérie

L’Algérie est un pays qui jouit d’une position relativement 
enviable en matière énergétique. Les réserves en hydrocar-
bures dont il dispose et les niveaux actuels de consomma-
tion nécessaires à la couverture de ses besoins propres lui 
permettent de rester serein pour quelques temps encore. 
Dans l’immédiat, le problème énergétique de l’Algérie est 
un problème qui se pose en terme de stratégie de valorisa-
tion de ses ressources pour les besoins du développement du 
pays, de choix d’une véritable politique énergétique à long 
terme et de définition immédiate d’un modèle cohérent de 
consommation énergétique couvrant le court et le moyen 
terme, avant la date fatidique de l’épuisement de ces res-
sources fossiles stratégiques. Dans ce contexte, la loi algé-
rienne sur la maîtrise de l’énergie (2) et les nouveaux textes 
réglementaires mis en place récemment (3-4) sont venus fixer 

le modèle de consommation énergétique national et définir le 
cadre général des différentes actions à mener pour parvenir 
le plus rapidement possible à une rationalisation de l’em-
ploi des énergies disponibles et à une meilleure maîtrise de 
la consommation énergétique. Outre la nécessaire diversifi-
cation énergétique qui vise essentiellement une rapide inté-
gration des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et 
thermique, éolienne, géothermique, biomasse) (figure 1) dont 
dispose en abondance l’Algérie, le développement des éco-
nomies d’énergie est un axe très important de la démarche 
préconisée par cette loi.

La consommation d’énergie peut être considérablement ré-
duite par l’adoption des stratégies d’efficacité énergétique 
dans le bâtiment. 

Taux d’émission des gaz à effet de serre

Selon le rapport de l’ Agence Nationale pour la Promotion 
et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE) 
(figure 2), dans le bilan des émissions de dioxyde de carbone 
par secteur, l’habitat résidentiel  est classé troisième après 
les industries énergétiques et le transport, avec 6312 Teq 
CO2 (tonnes équivalent de CO2) d’où la nécessité de modifier 
notre façon de construire.

Le certificat de performance énergétique (certificat PEB)

Le certificat énergétique est un document officiel portant sur 
la performance énergétique d’un bâtiment (délivré en Europe 
mais pas encore en Algérie). Il est exprimé sous forme d’une 
quantité de kWh par m2 par an (la consommation du bâti-
ment est exprimée en kilowattheure par mètre carré par an). 
Ce chiffre est complété d’un label, afin de visualiser facile-
ment cette performance.

Figure 1 . Différentes sources d’énergie renouvelable   
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Avec une valeur de Econs= 156,36 kWh/m².an, l’habitat est 
classé à la D (voir schéma du label européen), moyen mais 
reste énergivore, des solutions existent pour élever le niveau 
énergétique.

En moyenne, l’habitat en Algérie se situe à la D voir 
(figure 3), en consommant plus que 151 kWh/an pour 
le chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire et éclai-
rage (5).

Aujourd’hui, les bâtiments jouent un rôle très important 
dans la dépense énergétique. Pour cela nous devons réfléchir 
aux procédés qui permettront la réduction de cette dépense 
énergétique. Plusieurs paramètres agissent sur le comporte-
ment thermique du bâtiment dont la forme, l’orientation, ses 
éléments constructifs et les aménagements intérieurs.

Pour plus de confort, on a recours à une surconsommation 
d’énergie, donc il faudrait d’abord améliorer le bâtiment afin 
de réduire la demande en chauffage et en rafraichissement 
puis bien réfléchir sur la composition des parois de l’en-
veloppe, la compacité du volume chauffé, l’emplacement, 
l’orientation et le type de vitrages. 

Des solutions existent pour aboutir à un habitat basse 
consommation énergétique. En guise d’illustration, on peut 
citer :

- Meilleure isolation de l’enveloppe qui fera diminuer la dé-
pense énergétique de chauffage et de rafraîchissement,

- Utilisation des énergies renouvelables dans les équipements 
de chauffage et de rafraichissement des bâtiments.
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La demande croissante en électricité et l’épuisement 
progressif des sources d’énergies fossiles (pétrole, gaz, 

charbon) et leurs inconvénients écologiques (réchauffement 
climatique de la planète provoqué par l’émission des gaz 
à effet de serre) poussent les décideurs à s’orienter vers de 
nouvelles sources d’énergies dites renouvelables qui sont il-
limitées, non polluantes et dont l’exploitation cause moins de 
dégâts sur l’environnement. 

Parmi toutes les énergies renouvelables contribuant à la pro-
duction électrique, l’énergie éolienne tient actuellement le 
rôle de vedette. Elle est la source d’électricité qui croît le plus 
rapidement dans le monde. 

Cependant, une caractéristique importante de l’énergie éo-
lienne est la fluctuation de la puissance produite au fil du 
temps. Or, la stabilité du réseau repose sur l’équilibre entre 
production et consommation. Pour cela, l’idée de stockage 
a été exploi¬tée. En effet, ce dernier représente la clé de pé-
nétration de l’énergie éolienne dans un système électrique 
car il fournit non seulement une solution technique au ges-
tionnaire du réseau pour assurer en temps réel l’équilibre 
production/consommation, mais il permet également d’ex-
ploiter au maximum les ressources d’énergies renouvelables 
en évitant le délestage. 

Il existe à l’heure actuelle plusieurs méthodes de stockage 
d’énergie qui peuvent être classées en deux catégories (1) : 

- Le stockage à court terme : Pour cette catégorie, le temps de 
stockage est inférieur à 10 minutes. Ce type est utilisé pour 
lisser les fluctuations de puissance produite par la ferme 
éolienne et pour régler la tension et la fréquence du réseau 
(réglage primaire). 

- Le stockage à long terme : Le temps de stockage est su-
périeur à 10 minutes. Ce type est utilisé pour répondre aux 
pics d’appels de puissance aux heures de pointe du réseau 
électrique et en cas d’absence du vent. 

De plus, il existe différents moyens de stockage à court terme 
et long terme. Les plus importants sont présentés dans les 
tableaux 1 et 2 : 

Tableau 1. Moyens de stockage à court terme (2)

Tableau 2. Moyens de stockage à long terme (2)

Dans cet article, on présente une solution de stockage de 
l’énergie éolienne à court terme. Cette solution consiste en 
l’utilisation du volant d’inertie afin de garantir, en temps 
réel, la stabilité du système électrique. 

Quels sont les constituants du système de stockage par vo-
lant d’inertie ?

Les principaux composants d’un dispositif de stockage iner-
tiel sont schématisés par la figure 2.  On trouve ainsi en pre-
mier lieu le volant, puis le moteur-générateur, le tout guidé 
par des paliers éventuellement magnétiques, un convertis-
seur électronique de puissance et une enceinte à basse pres-
sion (3).

Moyens de stockage Efficacité %

Volant d’inertie 70-80

Supraconducteur 80-95

Super condensateur 70-80

Moyens de stockage Efficacité %

Pompage hydraulique 90-70

Compresseur d’air 40-50

Batterie 60-70

Figure 1. Système de stockage inertiel associé à l’énergie éolienne 
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Quel est le principe de fonctionnement du système de stoc-
kage par volant d’inertie ?

Comme dans la majorité des systèmes de stockage d’éner-
gie électrique, il ya une transformation réversible d’énergie. 
Ainsi, lors du stockage, l’énergie électrique est convertie en 
énergie mécanique par l’intermédiaire du moteur électrique. 
Puis, l’énergie mécanique est à son tour stockée dans le vo-
lant d’inertie sous forme d’énergie cinétique d’une masse 
tournante.En revanche, lors de la décharge du système de 
stockage, l’énergie mécanique est reconvertie en énergie 

électrique par l’intermédiaire du générateur électrique. Le 
régime de fonctionnement est déterminé par le convertisseur 
électronique de puissance qui impose le sens de transfert de 
l’énergie à travers la machine électrique (1).

La figure 3 montre le fonctionnement du volant d’inertie 
pen¬dant une minute où la vitesse initiale du volant est fixée 
à 1500 trs/min. Lors de la première phase, la vitesse croît de 
1500 à 3000 trs/min, dans ce cas, le système stocke l’éner-
gie. Alors que durant la deuxième phase lorsque la vitesse 
décroît de 3000 trs/min à 1500 trs/min, le système fournit 
de l’énergie. 

Quels sont les matériaux utiliséspour la fabrication des vo-
lants d’inertie ?

L’énergie stockée dans le système décrit ici est proportion-
nelle au moment d’inertie du volant. Elle est limitée par la ré-

sistance à la rupture et la masse volumique du matériau utili-
sé pour sa fabrication. La résistance à la rupture du matériau 
doit être la plus importante possible de manière à garantir 
des niveaux de vitesse élevés. La masse volumique doit être 
suffisamment faible pour permettre une grande réactivité du 
volant. Le matériau a donc une grande importance dans la 
conception du système de stockage inertiel.

Le tableau 3 présente quelques types et caractéristiques des 
matériaux utilisés pour la construction des volants d’inertie.

Quels sont les avantages et les inconvénients du stockage 
inertiel ?

Comme tout système, le stockage par volant d’inertie pré-
sente des avantages et des inconvénients :

Avantages 

- Occupe peu d’espace par rapport aux batteries.

- Système propre qui ne produit aucune pollution.

- Durée de vie indépendante du nombre de cycles de stoc-
kage/déstockage.

- Connaissance précise du niveau d’énergie stockée.

- Moins de contraintes thermiques.

- Maintenance facile.

Inconvénients 

- Faible durée de stockage.

- Risque de rupture du matériau utilisé.
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Figure 3. Vitesse du volant d’inertie 

Matériau Kevlar Fibre de carbone 
& résine

Fibre de verre 
& résine Aciers de grande résistance Alliage d'aluminium

Masse volumique(kg/m3) 1800 1500 2000 7800 2700

Résistance à la 
rupture(MN/m2) 4800 2400 1600 1300 - 2100 594

Tableau 3. Types et caractéristiques des matériaux utilisés pour la constructiondes volants d’inertie (1)



12

Recherche et Développement

Homologation des programmes de 
formation en Energie Solaire

AILLANE Abdelaziz
Chargé de Recherche 

Division Energie Solaire Photovoltaïque - CDER
E-mail : a.aillane@cder.dz 

Dans le but d’introduire une nouvelle filière dans 
le programme d’enseignement de la Formation 

Professionnelle, l’ Institut National de la Formation et de 
l’Enseignement Professionnels ( INFEP) a mis en place des 
commissions chargées d’élaborer des programmes de for-
mation destinés aux établissements de son secteur. Cette 
opération requiert pour sa réalisation et son efficacité une 
participation des cadres des entreprises et des établissements 
spécialisés dans le solaire.

Pour faire bénéficier le secteur de la formation profession-
nelle de son expérience, le CDER a désigné deux chercheurs 
pour faire partie de ces commissions.

Dans ce cadre, des réunions ont été tenues les 08,09 et le 10 
Octobre 2013 au siège de l’INFEP afin de débattre de l’ordre 
du jour proposé : Homologation des programmes suivants ;

1. Installation des panneaux solaires photovoltaïques et ther-
miques (CAP)*

2. Installation et maintenance des panneaux solaires photo-
voltaïques et thermiques (BT**)

Le programme de formation est conçu suivant l’approche 
méthodologique par compétences. 

Le programme est défini par compétences formulées par 
objectifs, dans lequel on énonce les compétences nécessaires 
que le stagiaire doit acquérir pour répondre aux exigences 
du milieu du travail. Ainsi élaboré, il doit :

- Rendre le stagiaire efficace dans l’exercice de sa profession.

- Favoriser son évolution par l’approfondissement de ses 
savoirs professionnels en développant en lui le sens de la 
créativité et de l’initiative.

- Lui assurer une mobilité professionnelle.

Dans ce contexte d’approche globale par compétences, trois 
(3) documents constituent le programme :

- Le référentiel des activités professionnelles (R.A.P) élaboré à 
partir d’une analyse du métier en situation de travail (AST) ;

- Le référentiel de certification (R.C) : traduction des tâches 
décrites dans le RAP en compétences nécessaires pour l’ac-
quisition du métier ;

- Le programme d’étude (P.E) : Formulation des compé-
tences en objectifs opérationnels et en contenus de formation.

La commission chargée de la  réflexion et d’homologation 
des programmes est composée d’inspecteurs, de directeurs 

de centres, des enseignants de la formation professionnelle 
des privés œuvrant dans les équipements solaires ainsi que 
des chercheurs, dont deux (2) issus du CDER qui sont en re-
lation directe avec l’activité, l’un représentant la filière ther-
mique et l’autre la filière photovoltaïque.

Certaines remarques et suggestions sur les programmes de 
formation ont été proposées et présentées, elles étaient sou-
vent communes à tous les membres présents.

Par contre, la proposition suggérée par les membres du 
CDER concernait :

1- L’intitulé de la spécialité  Changer le terme panneau le 
remplacer par le terme système. Désormais l’intitulé devien-
dra : installation et maintenance des systemes solaires pho-
tovoltaïques et thermiques : 

2- La formation du technicien en installation et maintenance 
des systèmes solaires photovoltaïques et thermiques, doit 
faire l’objet d’une formation séparée.

- La formation en photovoltaïque nécessite plus de connais-
sances en électricité et en chimie

*C.A.P : Certificat d’Aptitude Professionnelle

**B.T : Brevet de Technicien

Générateur Photovoltaïque du CDER lors d’une visite du Président 
au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. (Conversionde l’énergie 

solaire en énergie électrique)
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- La formation en thermique nécessite plus de connaissances 
en chaleur, en énergétique et des connaissances en hydrau-
lique (la notion de perte de charges doit être maîtrisée pour 
permettre une bonne fluidité de l’eau chaude dans les si-
phons).

La formation doit déboucher sur deux (2) diplômes différents :

-1- Diplôme de technicien en installation et maintenances des 
systèmes solaires photovoltaïques.

-2- Diplôme de technicien en installation et maintenance des 
systèmes solaires thermiques.

La mobilisation nécessaire de nos ressources d’énergies re-
nouvelables doit s’inscrire dans cet effort national de valo-
risation rationnelle de toutes nos ressources mobilisables 
pour fonder notre développement socio-économique futur 
sur une base moins vulnérable, à multiples encrages, avec 
une préférence accrue orientée davantage sur des ressources  
“Durables” en totale harmonie avec l’environnement et en 
parfaite cohérence avec les scénarios les plus récents et les 
plus crédibles spécialisées dans le Développement et l’Envi-
ronnement. Pour cela, le CDER ne ménage aucun effort pour 
s’impliquer et renforcer la formation de la ressource humaine 
dans les énergies renouvelables quelque soit le secteur et sur 
l’ensemble du territoire national.

Chauffe-eau solaire sur le site du CDER

Photo présentant un chauffe-eau solaire thermique avec sa cuve de stockage 
de l’eau et un générateur photovoltaïque

Vue de l’Institut National de la Formation et de l’Enseignement   
rofessionnels (INFEP) (Chemin d’Hydra- el biar /Alger) lieu des réunions.

Vue de l’Institut National de la Formation et de Perfectionnement des 
Personnels de l’Education (INFPPE). (El Harrach Alger).
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Participation du CDER à la journée 
parlementaire du 17 juin 2013 à l’APN

KADDA TOUATI –BERGHEUL Karima
Ingénieur d’état / personnel de soutien à la recherche

Division Energie Solaire Photovoltaïque - CDER
E-mail : k.kadda-touati@cder.dz

Evénements

En date du 17 Juin 2013, l’assemblée populaire Nationale 
a organisé à l’occasion de la célébration de la journée 

mondiale de l’environnement une journée parlementaire sur 
le thème : L’environnement dans le contexte de l’économie 
verte et le développement durable, sous le haut patronage du 
président de l’assemblée populaire Nationale Mr Mohamed 
Larbi OuldKhelifa et Mme la secrétaire d’état chargée de 
l’Environnement auprès du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire de l’Environnement et de la Ville Mme Dalila 
Boudjemaa, et en présence des membres de l’assemblée po-
pulaire nationale, et des représentants du ministère de l’éner-
gie et des mines et du ministère de l’environnement, des ex-
perts et des chercheurs dans le domaine de l’environnement 
et le développement durable.

La problématique environnementale est aujourd’hui une 
préoccupation partagée par les autres secteurs gouver-
nementaux : Ministère de l’Industrie, de la PME et de la 
Promotion des Investissements, Ministère des  Ressources 
en Eau, Ministère de l’Energie, Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural, Ministère des Affaires Etrangères, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Ministère de la Formation Professionnelle, 
Ministère de l’Education Nationale, etc...

Ainsi, cette journée a été marquée par des communications 
pertinentes traitants des différents thèmes. Divers  experts 
nationaux et hauts cadres de la nation ont communiqué au-
tour de la thématique du développement durable lors de 
deux sessions plénières qui ont été ponctuées par des débats 
et des témoignages.

La participation du CDER à cette journée a été marquée par 
la communication du Directeur du centre de Développement 

des Energies Renouvelables, Le Pr. Noureddine YASSAA qui 
a exposé sur la problématique de la pollution dans le monde 
et de ses  conséquences sur la santé humaine et la disparition 
des espèces…Il a mis en exergue le rôle du CDER quant à son 
étroite contribution au développement des énergies renou-
velables dans le cadre du développement durable, et ceci à 
travers les réalisations du Centre dans les différents axes de 
recherches (solaire photovoltaïque, solaire thermique, géo-
thermie, éolien, hydrogène,  bioénergie,  etc...).

Sachant que les problématiques de l’environnement et du 
développement durable sont au centre des préoccupations 
gouvernementales en Algérie et figurent parmi les priorités 
du programme du gouvernement, les politiques de l'Etat al-
gérien en matière de préservation de l'environnement afin 
d'améliorer le cadre de vie des citoyens,  sont multiples.A cet 
effet le Plan National d’Action pour l’Environnement et du 
Développement Durable (PNAEDD) ainsi que les lois pro-
mulguées qui  proposent d’améliorer la santé et la qualité de 
vie du citoyen à travers ;

- La conservation du capital naturel et l’amélioration de sa 
productivité ;

- La réduction des pertes économiques et l’amélioration de 
la compétitivité ;

- La participation à l’environnement global ;

Et ceci dans le but de promouvoir une croissance durable et 
réduire la pauvreté.

L’axe fondamental de cette journée consiste en  l’intégration 
de la dimension de durabilité dans la politique nationale de 
développement et ce dans un souci de maintenir l’équilibre 
entre les impératifs de son développement socio-économique 
et l’utilisation rationnelle de ses ressources naturelles, répon-
dant ainsi aux aspirations des générations actuelles au bien-
être et préservant le droit des générations futures à jouir d’un 
univers viable.

Au titre du programme d’amélioration du cadre de vie des 
citoyens, les pouvoirs publics déploient de gros efforts pour 
la prise en charge  de la problématique de la préservation de 
l’environnement et la gestion des déchets dans le pays, mais 
beaucoup reste encore à faire dans ce domaine.

Si certains problèmes, comme l’accès à l’eau, l’assainissement 
et l’épuration des eaux usées connaissent des résultats pro-
bants, des efforts importants restent à entreprendre dans la 
gestion des déchets domestiques et industriels, et du cadre 
de vie.
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Des propositions d’ incitation au développement du cadre 
de la protection de l’environnement et plus particulièrement 

à l’adresse des opérateurs économiques et l’instauration de 
mesures concrètes visant à promouvoir la culture de protec-
tion de l’environnement, ont été édictées par l’intervention 
du cabinet de conseil à l’environnement «Cabinet W-M » sur  
la réglementation environnementale en vigueur ainsi que la 
genèse de la fiscalité environnementale.

Les lois et les textes existent pour encourager et promouvoir 
le développement d'entreprises spécialisées dans l’Eco-ef-
ficacité, la collecte et le traitement des déchets, les énergies 
renouvelables et autres qui répondent à la double dimension 
de préservation de l'environnement et de création d’emploi 
et de richesse durables. Tel est le rôle du Ministère de l’In-
dustrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement qui 
s’engage, d’après ses représentants, avec différentes actions, 
pour améliorer le climat d’investissement et les dispositifs 
d’appui de ce groupe cible de très petites, petites et moyennes 

entreprises (TPE-PME) qui jouent un rôle prépondérant et oc-
cupent une place  importante dans le secteur privé.

Par ailleurs, des entreprises activant dans le domaine du re-
cyclage et la gestion des déchets hospitaliers ont pris part à 
cette journée et ont également participé à l’exposition qui a 
eu lieu au niveau du hall de l’APN par des entreprises ac-
tivant dans le recyclage du papier et des déchets ménagers 
et hospitaliers.

Par ailleurs, un atelier s’est déroulé durant la fin de la jour-
née avec la participation du CDER représenté par Mme ka-
rima Bergheul, où des recommandations ont été discutées 
et édictées aux participants et aux invités. Parmi ces recom-
mandations :

1-Développer les politiques environnementales,

2- Favoriser l’éducation à l’environnement et l’introduire 
dans les écoles et centres de formations.

3- Encourager le tri sélectif sous toutes ses formes avec l’ap-
plication des régimes de lignes directrices.

4- Développer le côté juridique lié à l’environnement,

5- Favoriser l’utilisation de l’énergie solaire à échelle réduite.

6- Eviter la redondance quant à la formation dans le domaine 
de l’économie verte.

7- Favoriser l’installation de technopoles à valeur ajoutée en  
vue de favoriser un environnement  sain.

Cette journée a été clôturée par un débat et une lecture des 
recommandations qui ont été exposées et approuvées pour  
diffusion.
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Un solstice d’été riche en activités

En présence du Directeur Général de la Recherche 
Scientifique et du Développement Technologique, les 

chercheurs et les personnels de soutien à la Recherche du 
Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER 
ont célébré la journée du solstice d’été, journée la plus longue 
de l’année.

Lors de son mot d’ouverture, le Professeur Hafid Aourag a 
souligné l’importance symbolique des solstices d’été et d’hi-
ver pour le domaine des énergies renouvelables. Ces moments 
fort de l’astronomie, représentent les journées lors desquelles 
les deux hémisphères de la terre reçoivent le maximum et le 
minimum de rayonnement solaire et donc d’énergie avec tous 
les challenges technologiques qui en découlent en matière 
de production et de stockage de cette énergie. Le Directeur 
Général de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique a rappelé dans son allocution l’utilisation 
scientifique du phénomène des solstices dans d’autres sciences 
notamment les mathématiques et ce depuis l’antiquité.

De son coté, le Directeur de l’ESPT CDER, M. Noureddine 
Yassaa, a insisté, dans son intervention, sur le renforcement 
de la ressource humaine au niveau de l’EPST CDER et a fait 
état de l’évolution du nombre de chercheur au centre. Il a éga-
lement présenté une étude sur l’évolution et la qualité de la 
production scientifique des chercheurs de l’EPST CDER ; Bien 
que la productivité des chercheurs du CDER est supérieure à 
la moyenne nationale, il est constaté un grand taux de déper-
dition causée par les différentes manières utilisées dans l’in-

dication de l’affiliation des chercheurs. Le Professeur Yassaa 
a indiqué qu’une charte d’écriture unique des affiliations des 
auteurs dans les publications scientifiques du Centre a été pro-
posée afin d’éviter cette déperdition.

Comme à l’accoutumé, le moment fort de la cérémonie de 
célébration du solstice d’été a été l’attribution du prix de la 
meilleure production scientifique dans la Revue des Energies 
Renouvelables. Ce prix est revenu de droit cette année à 
la jeune chercheur Fatiha Yettou de l’Unité de Recherche 
Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaia pour ses 
contributions de qualité dans la Revue Scientifique du Centre 
et notamment pour les nombreuses citations de ses articles.

Dans un moment chargé d’émotions, le prix honorifique du 
solstice d’été 2013 a été attribué à l’ex-Directeur du CDER 
pour les efforts déployés dans le Développement des Energies 
Renouvelables. L’attestation de reconnaissance lui a été at-
tribuée par le Professeur Hafid Aourag qui n’a pas manqué 
d’éloges à l’égard M. Belhamel : «… Dans ce monde, il y a 
deux catégories de personnes, ceux qui travaillent et ceux qui 
récoltent le travail des autres, Monsieur Belhamel, fait partie 
de la première catégorie ...»

BOUCHAIB Samy
Attaché de Recherche

Division Energie  Solaire Photovoltaïque - CDER
E-mail : s.bouchaib@cder.dz

Evénements
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Une deuxième attestion de reconnaissance a été attribuée par 
M. Touzi, Directeur d’études à la DGRSDT à M. Ali Malek 
pour les efforts déployés depuis plusieurs années dans la 
gestion de la Revue des Energies Renouvelables.

Afin d’encourager le travail d’équipe, un prix d’encoura-
gement a été attribué à l’équipe Gisement Eolien pour ses 
travaux sur la caractérisation des sites éoliens et l’estima-
tion du gisement éolien en Algérie en collaboration avec le 
Ministère de l’Energie et des Mines. Madame le Professeur 
Elizabeth Heitman de l’Université Vanderbilt des Etats Unis 
- qui a octroyé le prix d’encouragement à cette équipe - a 
encouragé cette initiative et a rappelé l’importance du travail 
d’équipe dans l’efficacité et la productivité de la Recherche 
Scientifique.

Dans un autre registre, Melle Kahina Ait-Idir, a présenté la 
nouvelle version multilingue du site Web du CDER. Melle 
Ait-Idir a présenté les points forts de la nouvelle interface. 
En plus des langues arabe et anglaise disponibles, cette nou-
velle version met l’accent sur le respect des normes de dé-
veloppement WEB notamment ceux du World Wide Web 
Consortium W3C. Ces efforts permettront de renforcer la 
visibilité du Centre et favorisera son ouverture à l’interna-
tional. Il est à rappeler que le CDER se hisse au premier rang 
à l’échelle nationale et deuxième en Afrique du Nord du 
classement mondial des sites web Webometrics des centres 
de recherche.

Enfin, le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) a diffusé une nouvelle carte de l’ir-
radiation solaire globale en Algérie. Il s’agit d’une première 
carte de l’Atlas solaire algérien présenté par Messieurs Reda 
Yaiche et Abdellah Bouhanik. Cet Atlas sera publié prochai-
nement par le CDER, il comprend une série de cartes de plu-
sieurs types d’irradiation solaire. Ces cartes sont produites 
par l’équipe d’instrumentation du CDER qui s’attèle à tracer 
des cartes du gisement solaire à partir de données mesurées 
sur un nombre limité de sites en Algérie. Le travail de cette 
équipe se base sur des modèles pour l’estimation des irra-
diations solaires globales, directes et diffuses pour différents 
types de ciel. Les résultats obtenus sont validés par des don-
nées mesurées sur le terrain.

Les cartes solaires possèdent une importance considérable 
dans le domaine de la conception des systèmes de produc-
tion d’énergie solaire. L’utilisation des ces cartes permettra 
aux concepteurs de ces systèmes d’améliorer le rendement 
de la production d’énergie en fonction du climat local. Grâce 
à ces carte, les produits et matériaux de production utilisés 
ainsi que leurs configurations pourront être adoptés d’une 
manière optimale.

L’ESPST CDER a également célébré ce solstice au niveau de 
ses unités de Recherche

L’Unité de Développement des Equipements Solaires a orga-
nisé le 23 juin, une journée portes ouvertes sur les Energies 
renouvelables sous le slogan : «Les énergies renouvelables 
au service de la maîtrise, gestion et économie de l’eau et de 
l’énergie».

Lors de ce solstice d’été, l’Unité de Recherche en Energies 
Renouvelables en Milieu Saharien d’Adrar a organisé du 22 
au 24 juin des journées portes ouvertes pour présenter ses 
activités au niveau de la bibliothèque publique de la ville 
d’Adrar.

Par ailleurs, l’Unité de Recherche Appliquée en Energies 
Renouvelables (URAER) a organisé du 02 au 06 juin à 
Ghardaia, la semaine nationale d’information sur l’energie 
solaire en partenariat avec la radio nationale.

De son coté, la filiale du CDER, ER2 (Etudes et réalisations en 
énergies renouvelables), en collaboration avec la radio natio-
nale a alimenté à 100% en énergie solaire des plateaux radio 
depuis la Safex d’Alger ou s’est déroulé le salon national des 
médias.
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Visite des plateformes techniques et des laboratoires du CDER

Après l’exposition des activités de recherche de l’EPST-CDER par  Monsieur Yassaa, la visite de la délégation ministérielle 
s’est orientée vers les différentes structures du CDER à savoir la filiale ER2 ainsi que les divisions de recherche.

L’EPST- CDER

Le programme de la visite ministérielle a débuté par une 
présentation donnée par le Directeur du CDER, Noureddine 
Yassaa , dans laquelle il  a développé les différents points sui-
vants :
- L’EPST-CDER en bref 
- Les chiffres clés en 2013
- Faits marquants et Bilan de 2013  
- Les recherches d’excellence 
- Les projets de recherche
- Les partenariats nationaux et internationaux
- Le renforcement des capacités    
- La valorisation des résultats des programmes de recherche
- La  diffusion et la communication de l’information scienti-
fique.

Monsieur Rachid Haraoubia, ex-ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en compagnie 
du Directeur Général de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT), Monsieur Hafid 

Aourag, ont effectué le dimanche 04 aout, une visite de travail et d’inspection au Centre de Développement des Energies 
Renouvelables où ils ont été reçus par le Directeur du CDER Monsieur  Noureddine Yassaa. Le but de cette visite était de 
s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de recherche entamés par les chercheurs du CDER.

Retour sur la visite officielle de  
Mr Rachid Haraoubia au CDER

BESSAH Rahma
Responsable du Service Information 

Scientifique et Documentation
E-mail : r.bessah@cder.dz

Banc d'essai chauffe-eau solaireCentrale Photovoltaïque

Evénements
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Inauguration de l’open space sous le slogan « open space open minds »

Afin de faciliter d’avantage et d’encourager encore plus le travail collaboratif d’équipes polyvalentes, Monsieur Rachid 
Haraoubia a procédé à l’inaugurera d’un "Open Space" qui permettra un gain d’espace et une meilleure communication entre 
les chercheurs. Cet open space a été baptisé du  nom de la défunte Fatma Zohra Kedaid, chercheur du CDER. 

Au terme de sa visite Monsieur Haraoubia a fait une brève allocution au cours de laquelle il a annoncé que le CDER doit 
représenter un pôle d’excellence au service du secteur économique. 

Banc d'essai photocatalyse solaireBanc d'essai concentration solaire

Evénements
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Salon de l’Innovation et 2e édition de la 
e-Foire: renforcement du système national de 
la recherche scientifique et du développement 

technologique
DALI Ali

Attaché de Recherche
Division Energie Eolienne - CDER

E-mail : a.dali@cder.dz 

L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de 
la Recherche et du Développement Technologique 

(ANVREDET) avecla Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement Technologique, sous le 
Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, ont organisé le 
salon de l’Innovation et 2e édition de la e-Foire et la produc-
tion scientifique. 

Ce double évènement, accessible au grand public, a eu lieu du 
28 au 30 septembre 2013 au village universitaire de l’USTHB 
(Bab Ezzouar) , et a été dédié au "renforcement du système 
national de la recherche scientifique et du développement 
technologique", comme l’a indiqué le directeur général de la 
Recherche Scientifique et du Développement Technologiques 
au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Abdelhafidh Aourag, lors de son inauguration.

L’inauguration a été faite par le chef du cabinet au Ministère, 
Mr Abdelhamid Guerfi, au nom du Ministre, Mr Mohamed 
Mebarki.

Le salon a connu la participation de nombreux exposants 
représentant leurs universités et centres de recherche. Des 
représentants du secteur industriel ont aussi marqué leur 
présence dans cet évènement.  

L’évènement était une occasion pour le Centre de Développe-
ment des Energies Renouvelables et ces différentes unités de 
recherche pour exposer leurs derniers produits mis au point 
par les équipes de recherche, entre autres nous pouvons citer :

• le collecteur solaire destiné pour la production de l’eau 
chaude, de l’hydrogène et de l’oxygène. Il s’agit d’un dispo-
sitif énergétique basé sur l’exploitation des énergies renou-
velables. 

• Le module de charge programmable ayant pour but d'im-
poser au consommateur de suivre un profil de charge bien 
défini qui varie en fonction de la production énergétique 
du système et des conditions météorologiques pour une 
meilleure gestion de la consommation.

En parallèle du salon, un concours national visant à la créa-
tion d'entreprises technologiques dans le domaine des mé-
tiers du web, " l'e-Start-up marathon " a été lancé avec la 
participation de 22 candidats dans le domaine des métiers 
du web à l’instar de e-service, e-commerce, animation web 
et du marketing.

Lors de la clôture, présidée par le Ministre de l’enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr. Mohamed 
Mebarki, les trois meilleurs exposants au salon de l’innova-
tion, ainsi que les lauréats du concours «e-start-up mara-
thon» ont été récompensés.

Evénements
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La première semaine du mois de juin a été marquée par 
plusieurs événements dont la journée mondiale du so-

leil et la journée mondiale de l’environnement. Des jour-
nées d’information, organisées conjointement par l’Unité 
de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables, la 
Direction de l’Energie et des Mines et la radio locale sont 
tenues du 03 au 5 juin à  Ghardaïa  sous le thème : Le Soleil 
Source de Vie et d’Energie. 

Le Directeur de L’EPST-CDER, le Pr N.Yassaa, la directrice 
de l’URAER, Dr S. Chader, ainsi que les représentants de la 
wilaya de Ghardaïa, de la radio et de la direction de l’envi-
ronnement ont ouvert ces journées par des discours  dont le 
but était de situer leurs positions et leurs actions respectives 
dans le contexte de l’énergie solaire et de l’environnement.

Un panorama sur les activités du CDER et de ses différentes 
unités a été donné par le directeur du CDER, qui a rapplé 
les principales missions liées à la recherche, la réalisation 
de technopoles et de plateformes expérimentales à l’échelle 
pilote,  la formation, l’expertise et la certification dans le do-
maine des énergies renouvelables. Le directeur a aussi men-
tionné les différentes collaborations internationales (avec 
notamment des partenaires Allemands et Français), aussi 
bien sur le plan technique que sur le plan socio-économique. 

La directrice de L’UDES, Dr N. Kasbadji, a donné quant à 
elle, une présentation sur la recherche au service de l’indus-
trie en attirant l’attention sur les problématiques de l’eau et 
de l’énergie, en soulignant la demande croissante en énergie 
dans l’exploitation des ressources en eau (déminéralisation, 
épuration, forage, pompage, etc.) et en insistant sur la néces-
sité d’intégrer les énergies renouvelables dans le mix éner-
gétique.

En se basant sur l’expérience Sud Africaine, Dr Mahmah a 
présenté le potentiel de création d’emploi dans le secteur des 
énergies renouvelables et a estimé le nombre de postes à des 

centaines de milliers à travers le programme national des 
énergies renouvelables.

La compagnie d'Engineering de l'Electricité et du Gaz 
(CEEG) et le centre de recherche et développement d’électri-
cité et du gaz (CREDEG) ont présenté leurs travaux dans le 
domaine de l’énergie solaire. L’accent a été mis sur le projet 
pilote de 1.1 GW qui sera mis en place à Ghardaïa et qui sera 
dédié à tester les différentes technologies photovoltaïques 
(dont le mono et le poly cristallin) et à étudier les différents 
impacts environnementaux.

Cette journée d’information a inclus des présentations 
de posters et d’affiches et une visite des laboratoires de 
L’UARER. Elle a été suivie par l’inauguration de la maison 
de l’environnement à Ghardaia qui constituera un acteur 
dans la protection de nos ressources et de notre environ-
nement pour les générations futures. Le CDER et ses dif-
férentes unités de recherche ont participé à l’animation des 
expositions qui y ont été tenues du 03 au 05 juin. Les enfants 
de Ghardaia, les premiers concernés par la maison de l’envi-
ronnement, ont eux aussi participé activement à l’animation 
de cette semaine par différents activités et ateliers (dessins, 
chants, …) liés à la protection de l’environnement.

Le Soleil : Energie et Vie /
  Ghardaia juin 2013

Par : SABER Meryem
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Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inspecté mercre-
di, dans le cadre de sa visite du travail à Adrar, le projet 

de la ferme éolienne de production d’énergie d’une capacité 
de 10 mégawatts, première du genre à l’échelle nationale.

La réalisation de cette ferme éolienne, dans la zone de 
Kabertène, à quelques 80 km au Nord d’Adrar, a été confiée 
au consortium CEGELEC (Algérie-France) pour un délai de 
18 mois et un coût de 13 millions d’euros et 590 millions DA, 
selon les responsables locaux du secteur de l’énergie.

Le projet, dont CEGELEC se charge de l’étude et la réalisa-
tion et la société Ettarkib (filiale du groupe Sonelgaz) de la 
partie génie-civil, est implanté sur une surface de 50 hectares 
et comprend une douzaine d’éoliennes déjà installées, a-t-on 
fait savoir.

Le projet, qui génèrera de nombreux emplois, est respec-
tueux de l’environnement, de par sa production d’une éner-
gie propre, et entre dans le cadre de la stratégie de dévelop-
pement des énergies renouvelables.

Le choix de la région de Kabertène, relevant territorialement 
de la commune de Tsabit, a été fait suite à une étude carto-
graphique sur les grandes régions de vent en Algérie, et à 
l’issue de laquelle les régions de Tindouf et d’Adrar ont été 
définies, selon une présentation du projet dont la production 
ira à la consommation domestique une fois connecté au ré-
seau d’électricité de la wilaya d’Adrar.

Sur site, une présentation a été faite au Premier ministre sur 
le projet en question, ainsi que sur les programmes d’électri-
fication et d’extension du réseau de gaz naturel dont a béné-
ficié la wilaya, ainsi que sur les taux de couverture de cette 
dernière.

Sellal inspecte le projet de la ferme éolienne d’Adrar

Le chantier d’une mini centrale solaire visité 
par Sellal à Ghardaïa

Le chantier d’une mini centrale solaire, installation énergé-
tique pilote localisée sur une superficie de 10 hectares, en 

proximité de la RN-1, près de la zone de Oued-N’chou sur le 
flanc nord de la ville, a été inspecté par le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, en visite de travail samedi dans la wilaya 
de Ghardaia.

Cette mini centrale sera dotée de 6.000 panneaux photovol-
taïques et offrira une capacité de 1,1 mégawatt.

Lancée en novembre 2012, pour un coût de 890 millions 
DA, cette mini centrale d’énergie solaire devra être livrée en 
décembre 2013 et générera une douzaine d’emplois perma-

nents, a-t-on signalé. Sur site, le Premier ministre a encoura-
gé le recours aux énergie propres, en citant particulièrement 
le solaire et l’éolien.

Pour sa part, le ministre de l’Energie et des Mines, M.Youcef 
Yousfi, a indiqué que cette future installation énergétique, 
outre sa vocation de production d’électricité, constituera 
aussi un centre d’expérimentation des nouvelles technolo-
gies en matière d’énergie solaire. Il constituera ainsi "un la-
boratoire naturel" pour les études et recherches en la matière, 
a-t-il dit.
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Les ressources hydriques dans cette wilaya connaîtront un 
développement "considérable" dès la réception d’un bar-

rage dont les études de réalisation sont en cours, c’est ce qu’a 
affirmé samedi à Ghardaïa Le Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal.

"Les ressources hydriques seront considérablement dévelop-
pées dès la réception d’un barrage dont les études de réalisa-
tion sont en cours", a précisé M. Sellal lors de sa visite à une 
exploitation agricole privée à la wilaya de Ghardaïa.

Par ailleurs, le premier ministre a affirmé que le développe-
ment des activités industrielles et agricoles nécessitent "im-
pérativement" le développement des énergies renouvelables 
notamment l’énergie solaire et éolienne.

Lors de son inspection des différents projets, M. Sellal a ex-
horté les responsables locaux à accélérer le lancement et la 
réalisation des projets socio-économiques notamment ceux 
ayant trait à la construction de logement, les exploitations 
agricoles, et l’assainissement et autres projets.

Sellal : Le développement des activités industrielles et 
agricoles nécessitent le développement des énergies 

renouvelables

ENIE : l’intérêt à accorder à la qualité

En visitant l’Entreprise nationale des industries électro-
niques (ENIE), le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a 

insisté, mercredi à Sidi Bel-Abbes, sur l’intérêt continu à ac-
corder à la qualité des produits cd cette entreprise. M. Sellal a 
souligné que l’Etat veille à l’encouragement de la production 
locale, exhortant les responsables de l’ENIE à conclure des 
conventions avec les universités en matière de recherche et 
de formation.

Cette entreprise publique issue de la restructuration de la so-
ciété nationale d’électronique en 1980, dont le capital social 
est estimé à 8,322 milliards DA, emploie 1.215 travailleurs 
dont 888 permanents. Sa capacité de production est de 600 
produits par jour alors que sa capacité théorique est de 700 
U/J, selon les explications fournies.

Eu égard à la demande sur ses produits malgré la concur-
rence, l’ENIE a réussi à réaliser un chiffre d’affaires annuel 
de 2,7 milliards DA.

Un plan de développement de l’entreprise a été adopté as-
surant un prêt de 24 milliards DA pour le rachat des dettes 
et l’octroi de crédits bonifiés à hauteur de 20 milliards DA. 
Ainsi, 14 milliards DA de ce prêt ont été consacrés à la mise 

à niveau de l’usine d’intégration électronique (en cours de 
réalisation à 50 pour cent).

Le montant restant du prêt est alloué à la fabrication de pan-
neaux solaires photovoltaïques et les activités de recherche, 
de développement et de formation outre l’étude de faisabilité 
de projets de caméras de vidéosurveillance et affichage LED 
et autres.

Dans un exposé présenté au Premier minisitre, les respon-
sables de l’ENIE ont souligné que cette entreprise qui utilise 
des technologies modernes et fournit des produits de haute 
qualité est confrontée à la concurrence déloyale.

M. Sellal a ensuite visité la société par action privée "Chiali 
tubes" de fabrication de tubes plastiques pour l’AEP, le rac-
cordement en gaz et l’irrigation agricole.

Cette SPA, qui emploie 391 travailleurs permanents, exporte 
ses produits à l’étranger, notamment vers de nombreux pays 
africains. Avec un capital social de 1,5 milliard DA, elle a réa-
lisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards DA et elle est 
en phase de concrétisation d’un plan de développement pour 
accroitre sa capacité de production et développer d’autres 
produits.
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Un programme de formation spécifique destiné aux 
jeunes des wilayas du sud du pays, portant sur la maî-

trise de l’industrie dans le domaine de l’énergie a été annon-
cé jeudi à Tamanrasset par le ministre de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, Noureddine Bedoui.

«Ces métiers permettront aux jeunes des wilayas du Sud de 
participer aux projets pétroliers, gaziers et miniers», a dé-
claré M. Bedoui en marge de la visite du Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, dans cette wilaya.

Il a précisé que cette formation porte également sur la maî-
trise et l’exploitation des techniques liées aux énergies re-
nouvelables.

«Ce programme de formation témoigne de la volonté de l’Etat 
de réduire le chômage dans les wilayas du Sud et prendre en 
charge les préoccupations des populations, notamment les 
jeunes, de cette région du pays», a ajouté le ministre.

Formation dans la maîtrise et l’exploitation des techniques 
liées aux énergies renouvelables au profit des jeunes des 

wilayas du Sud

Mémorandum d’entente dans le domaine de  
l’énergie signé entre Algérie et l’UE

Un mémorandum d’entente entre l’Algérie et l’Union 
européenne sur un partenariat stratégique dans le do-

maine de l’énergie a été signé dimanche à Alger.

Le document a été paraphé par le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, et le président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso.

"Ce nouveau texte vient conforter les excellentes relations 
de coopération déjà existantes entre les deux parties dans le 
domaine de l’énergie et ouvre des perspectives prometteuses 
et importantes à leur développement", a indiqué un cadre du 
ministère des Affaires étrangères.

Il porte sur tous toutes les actions de coopération dans le 
domaine des énergies, notamment conventionnelles et re-
nouvelables ainsi que sur l’industrie énergétique, le transfert 
de technologies, l’expertise et le management, a expliqué la 
même source.

Le mémorandum d’entente porte aussi sur l’assurance des 
approvisionnements de l’Europe en énergie et la garantie des 
parts du marché de l’Algérie au sein de l’UE.

Ce texte prévoit, en outre, la création de groupes thématiques 
et sectoriels de coopération dans le domaine énergétique et 
la contractualisation de tous les axes de cette coopération, a 
précisé la même source.

Energie : le mémorandum d’entente Algérie-UE revêt "un ca-
ractère stratégique" (Barroso)

ALGER - Le mémorandum d’entente sur un partenariat stra-
tégique dans le domaine de l’énergie, signé dimanche par 
l’Algérie et l’Union européenne (UE), revêt un caractère stra-
tégique, a indiqué le président de la Commission européenne 
José Manuel Barroso.

Ce mémorandum, paraphé à Alger par le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, et M. Barroso, "est un document avec un 

contenu et des objectifs stratégiques", a affirmé M. Barroso 
lors d’un point de presse qu’il a animé en marge de sa visite 
à Alger. "Il s’agit d’un instrument de développement de la 
coopération énergétique entre l’Algérie et l’UE", a-t-il ajouté.

L’accord porte sur toutes les actions de coopération dans le 
domaine des énergies, notamment conventionnelles et re-
nouvelables ainsi que sur l’industrie énergétique, le transfert 
de technologies, l’expertise et le management, a-t-on précisé.

Le mémorandum d’entente porte aussi sur l’assurance des 
approvisionnements de l’Europe en énergie et la garantie des 
parts du marché de l’Algérie au sein de l’UE.

Ce texte prévoit, en outre, la création de groupes thématiques 
et sectoriels de coopération dans le domaine énergétique et 
la contractualisation de tous les axes de cette coopération.
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La 4ème conférence des Energies du Désert, organisée par l’alle-
mand Dii, s’est ouverte hier à Skhirat, à 30 km de la capitale ma-

rocaine Rabat. Plusieurs acteurs ont été invités. Ils représentent des 
gouvernements et des entreprises. D’autres sont universitaires ou 
membres de divers mouvements de la société civile nord-africaine.

Une conférence de presse a été animée en guise d’ouverture. Parmi 
les intervenants, le PDG de Sonelgaz, Nouredine Bouterfa. Il sou-
ligne que "l’Algérie développe un programme nationale d’Energies 
Renouvelables (ER) à l’horizon 2030 destiné à la consommation na-
tionale. Il estime que "la problématique de l’Energie solaire s’articule 
autour de la conversion". "Il est inconcevable d’importer seulement 
des équipements. Cela coûtera très cher. Il faut régler le problème du 
stockage et ramener les coûts à des seuils raisonnables", a-t-il affirmé. 
Le représentant algérien a indiqué qu"il faut effectivement parier sur 
l’avenir des Energies Renouvelables (ER)". Pour l’heure, Bouterfa 
explique d’autre part que "le problème d’interconnexion au sud est 
politique et non économique". "Il faut un équilibre et de l’excédent. 
Les interconnexions ne sont pas un frein, puisque elles existent déjà", 
a-t-il ajouté. Soutenir le programme national Cependant, M. Bouterfa a 
précisé que "les équations du transport font partie de la problématique 
du renouvelable, car les ER seront un aspect du défis énergétique". 
"Il faut des investissements, de l’innovation. La question qui reste à 
poser est comment promouvoir l’innovation et créer des projets tout 
en donnant de la valeur ajoutée", poursuit-il. Noureddine Bouterfa 
faisait allusion au critère de rentabilité de l’énergie solaire, qui jusqu’à 
présent, reste onéreuse par rapport à l’électricité de réseaux. Le PDG 
de Sonelgaz souligne que "chaque pays a ses spécificités et ses don-
nées fondamentales", tout en nourrissant l’idée que "les ER peuvent 
se substituer et se complémenter aux énergies classiques". Utile de 
préciser que le gouvernement a décidé d’investir 100 milliards de dol-
lars pour commencer l’exploitation de gaz non conventionnelle. Les 
ER en Algérie sont-ils compromis ? A cette question, Bouterfa indique 

qu’’il n’y pas d’incompatibilité. L’exploitation de gaz de schiste à long 
terme se fera pour des raisons de besoins énergétiques". En revanche, 
force de constater que dans le cadre d’un programme, uniquement 
algéro-algérien, des subventions sont nécessaires pour développer la 
filière nationale des ER. De son côté, Paul Vason, directeur Dii, annon-
cé le lancement d’un fond d’investissement REDIMENA (Renewable 
Energy Developement and Investment Vehicle for MENA). Toutefois, 
Dii est à la recherche de bailleurs. De 1 à 4 millions d’euros serviront à 
financer "les premières phases risquées des développeurs de projets". 
C’est un capital risque. Selon la documentation présentée par Dii, "le 
projet, s’il est bien développé et prêt à démarrer, attirera ensuite des 
investissements privés plus larges qui aboutiront à la construction des 
installations". Une étude de faisabilité a été réalisée par Dii et Suntrace, 
dans "le but d’identifier des investisseurs qui alimenteront le fonds à 
hauteur de 30 millions". Dii souligne que "les capacités de production 
d’énergies renouvelables en Afrique du Nord et au Moyen-Orient va 
presque doubler d’ici 2015, passant de 1,7 gigawatt (GW) à 3,3 GW". 
Lobbying La société civile est sollicitée pour jouer le rôle de sensi-
bilisateur. Mais ceci pourrait être interprété par des gouvernements 
de la région MENA comme une ingérence ou une tentative de mani-
pulation. "Des représentants de la société civile se sont réunis pour 
préparer avec le soutien de Dii la création d’un réseau de coopération 
d’ONG ayant pour but d’accompagner l’expansion des énergies re-
nouvelables", annonce Dii. Dance ce cadre, Paul van Son a déclaré : 
"Les avantages des énergies renouvelables sont multiples : approvi-
sionnement propre et durable, développement de nouvelles filières 
industrielles et création d’emplois. Cependant, seule l’implication des 
populations locales permettra d’inscrire cette évolution positive dans 
le long terme. Je salue l’initiative de ces ONG d’accompagner la tran-
sition énergétique et de faire entendre aux acteurs du secteur le point 
de vue de la société civile."

Bsikri Mehdi, El Watan

Conférence Dii : L’Algérie développe un programme 
d’Energies Renouvelables destiné à la consommation 

nationale

Le PDG du groupe Sonelgaz Nourredine Boutarfa a annoncé 
dimanche que le conglomérat américain de l’électricité General 
Electric (GE) et le groupe Sonelgaz vont réaliser en partenariat un 
complexe industriel de fabrication de turbines à gaz en Algérie 
pour un investissement de 200 millions de dollars,

La société qui sera créée à cet effet sera détenue à 51% par Sonelgaz 
et 49% par GE, a précisé M. Boutarfa à la Radio nationale.

Le complexe produira à partir de 2017 entre six à dix turbines à 
gaz par an, soit une capacité de 2.000 MW, dont une partie pour-
rait être exportée, selon l’accord conclu entre les deux parties.

M. Boutarfa table sur 2027, soit dix ans après la mise en service de 
l’usine, pour atteindre un taux de 80% d’intégration de la produc-
tion avec des moyes nationaux.

La réalisation du complexe, prévue à Ain Yagout (nord de Batna), 
a été confiée à la société mixte qui sera créé entre le groupe 
Sonelgaz et General Electric.

Par ailleurs, GE a remporté un marché de fournitures de turbines 
à gaz et à vapeur d’une capacité de 8.400 MW pour un montant 
de 2,2 milliards de dollars, destiné à équiper les six centrales élec-
triques que l’Algérie prévoit de construire d’ici à 2017.

Selon M. Boutarfa, Sonelgaz a conclu "une très bonne affaire" en 
confiant au groupe américain la fourniture de ces équipements 

électriques, en raison des prix très compétitifs pour le Kw proposé 
par GE.

Avec 500 dollars le Kw "on est proche des niveaux de prix de 
2005". Le prix actuel du Kw sur les marchés est de 1.000 dollars.

Le dirigeant de Sonelgaz a précisé que son groupe s’est lancé dans 
le développement d’une industrie nationale des équipements des-
tinés au secteur électrique.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de réalisa-
tion des infrastructures énergétiques, adoptée par son groupe en 
vue d’abandonner progressivement la formule clé en main dans 
la construction des centrales électriques.

Le groupe algérien négocie avec des groupes internationaux un 
autre partenariat pour fabriquer en Algérie des chaudières et des 
transformateurs électriques à grande puissance.

Les négociations sur ce projet seront bouclées avant la fin de l’an-
née, a avancé M. Boutarfa sans fournir de détails.

La mise en œuvre de cette stratégie prévoit également de créer une 
industrie nationale de composants électriques et de développer 
l’engineering de détails et d’approvisionnement qui permettra à 
Sonelgaz de réaliser des centrales électriques en lots totalement 
décomposés, a-t-il expliqué.

General Electric et Sonelgaz fabriqueront  
des turbines à gaz en Algérie
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Soutenances de Doctorat

Mme TOU-DALLIL Insaf

Division Bioénergie et Environnement – CDER

Mémoire dirigé par : Professeur KACI Yacine 

Date et lieu de soutenance : 16 juin 2013-Faculté des sciences biologiques – USTHB/Alger

Thème : Bioremédiation du Cd, Zn et Cu, par deux bactéries 
rhizosphériques

Résumé : La résistance de deux bactéries rhizosphériques :Burkholderia 
fungorum et Pseudomonas putida, au Cd, Zn et Cu, a été étudiée en uti-
lisant la méthode des puits par diffusion du métal en milieu SLP solide 
et observation des zones d’inhibition. Les deux souches ont montré des 
Concentrations Minimales Inhibitrices élevées dont : (100 mg/L, 400 
mg/L, 300 mg/L) chezP.putidasouche Pp01et (100 mg/L, 1000mg/L, 
500mg/L) chezB.fungorumsouche Bf01 pour le Cu, Cd et Zn respec-
tivement. Le même ordre de toxicité a été noté pour B. fungorum etP. 
putida: Cu>Zn>Cd. Il a été donc admis dans ce travail que B. fungo-
rum disposait une meilleure résistance aux métaux et a été choisie de 
ce fait pour l’étude de l’élimination des métaux. Les cinétiques de la 
croissance bactérienne et de la réduction des métaux ont été suivies en 
milieu SLP liquide, additionné de concentrations croissantes en métaux. 
Les métaux éliminés par B. fungorum, sont analysés par Spectrométrie 
à Absorption Atomique dans le surnageant après centrifugation 15 mn 
à 15000 rpm. A la lumière des résultats, B. fungorum a exposé une haute 
affinité pour l’élimination du Cd, Zn et Cu. L’élimination a débuté dès 

les premières heures du contact de la bactérie avec le métal pendant la phase exponentielle de croissance. La majorité s’est faite pendant la phase ex-
ponentielle de croissance, et quand elle a abouti le plateau, elle avait atteint presque les 90% pour les trois métaux. Les deux souches étudiées avaient 
donc montré un fort degré de résistance aux trois métaux, spécialement le cadmium (un métal très toxique), chez Burkhlderiafungorum, qui présente 
un excellent outil biologique de bioremédiation des métaux lourds, pour son efficacité, disponibilité et faible cout. 

Mlle BESSAH Rahma

Division Bioénergie et Environnement – CDER

Thèse dirigée par : Professeur BENYOUSSEF El-Hadi

Date et lieu de soutenance : 27 juin 2013-Ecole Nationale Polytechnique

Département de Génie Chimique Laboratoire de Valorisation des Energies Fossiles El Harrach /Alger.

Thème : Evaluation du potentiel d’économie d’énergie dans les pro-
cédés d’extraction et intégration des énergies renouvelables

Résumé : Ce travail de thèse s’inscrit dans une optique de recherche 
de gains d’énergie en vue d’uneamélioration de l’efficacité énergé-
tique, du respect de l’environnement et d’économie d’eau dans les 
procédés d’extraction et ouvrant la voie à l’intégration des énergies 
renouvelables. Dans un premier temps, nous avons procédé à l’ex-
traction, caractérisation et suivi des cinétiques d’extraction des huiles 
essentielles de deux plantes du pourtour méditerranéen qui sont 
Arbutus unedoL. et Erica arboreaL.

 Dans un deuxième temps, nous avons évalué le potentiel d’inté-
gration des énergies renouvelables dans le procédé d’extraction des 
huiles essentielles par hydrodistillation. Cette intégration concerne 
la production de vapeur par combustion de la biomasse. Un brûleur 
à biomasse équipé d’un dispositif de production de vapeur a été di-
mensionné et réalisé. Les résultats obtenus en termes d’évolution du 
rendement en fonction de la durée d’extraction ont été comparés à 
ceux obtenus par la méthode classique utilisant un chauffage élec-
trique. Une modélisation des mécanismes de transfert de matière de la phase solide vers la phase liquide ainsi qu’une modélisation éner-
gétique de l’hydrodistillation sont proposées. Dans un dernier temps, nous avons montré la possibilité de substitution de l’eau utilisée 
généralement comme fluide de refroidissement dans un condenseur, par de l’air fourni par des ventilateurs alimentés à l’énergie solaire 
photovoltaïque. Une projection industrielle des résultats obtenus au cours de cette étude est réalisée à travers la conception d’une unité 
d’extraction mobile, autonome en énergie et en eau.

Soutenance de Magistere
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Mlle KHARCHI Razika

Division Solaire Thermique et Géothermique – CDER

Thèse dirigée par : Professeur BENYOUCEF Boumédiène 

Date et lieu de soutenance : 01 juillet 2013-Département de 
PhysiqueUnité de Recherche Matériaux et Energies Renouvelables, 
Faculté des Sciences Université Abou - BekrBelkaïd  - Tlemcen

Thème : Etude énergétique de chauffage, rafraichissement et eau 
chaude sanitaire d’une maison type en Algérie 

Résumé : Le bâtiment à haute efficacité énergétique est la seule 
solution afin de diminuer les dépenses énergétiques et les émis-
sions des gaz à effet de serre.

Ce travail consiste à étudier le comportement thermique et éner-
gétique d’une maison construite avec des matériaux locaux et 
selon les normes algériennes de construction.

Une bonne isolation de l’enveloppe ainsi que le double vitrage 
sont appliqués sur l’habitat étudié.

La méthode des degrés jours est utilisée pour l’analyse de la 
demande énergétique en chauffage et en rafraichissement. La 
demande en eau chaude sanitaire est évaluée selon la méthode 
analytique.

Une simulation thermique sous TRNSYS 16 conforte les résultats obtenus par la méthode des degrés jours.

Les apports solaires et internes sont très influents sur la consommation énergétique, leur impact est analysé dans le document.

Mlle El GHARBI Najla

Division Solaire Thermique et Géothermique – CDER

Thèse dirigée par : Professeur A. BENZAOUIA. 

Date et lieu de soutenance : 29 septembre 2013-Faculté de Physique – Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene 
USTHB/Alger

Thème : Contribution à la modélisation des écoulements anisothermes pariétaux : Application échangeurs de chaleur dans les chau-
dières

Résumé : Nous considérons dans ce travail l’étude des échangeurs 
de chaleur d’une chaudière par modélisation/simulation. L’objectif 
étant de se rapprocher de la réalité expérimentale en utilisant la si-
mulation numérique. Pour cela, nous allons utiliser le modèle tur-
bulent SSTk-ω. Une modification sera apportée à ce modèle dans 
l’équation de k pour y+  ≤  20. 

Nous commençons par une application sur un écoulement dans un 
canal, puis nous passons au cas d’un écoulement entre un faisceau 
de tubes circulaires. La validation est faite par rapport aux données 
de la simulation numérique directe (Direct Numerical Simulation, 
DNS) et aux résultats expérimentaux disponibles. 

Pour le côté transfert de chaleur, le nombre de Prandtl turbulent Prt 
est une grandeur physique qui joue un rôle important dans le calcul 
du transfert de chaleur turbulent. Par conséquent, son évaluation est 
très importante. Il est souvent considéré comme constant dans de 
nombreuses études. En outre, plusieurs travaux ont montré que ce 
nombre varie de manière significative en couche limite turbulente. 
Nous évaluerons dans le cadre de ce travail l’effet d’un nombre de 
Prandtl turbulent dépendant de la distance à la paroi sur les résultats de simulations. La formulation de Kays et Crawford (1997) pourPrt 
variable est considérée.

Nous terminons par la proposition de deux configurations pour les échangeurs de chaleur : elliptique et ailée, avec une référence à 
l’écoulement classique à travers un faisceau de tubes circulaires. L’objectif est d’optimiser le transfert de chaleur. Plusieurs cas tests sont 
entrepris pour différents rapports d’axes (1.5, 2, 3, 4 et 5) et différents angles d’attaque (15 °, 30 °, 60 °, 90 °, 120 ° et 150 °). Le nombre 
de Nusseltest calculé.
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Divers

Installation d'un nouveau directeur  
à la tête de l'URAER - Ghardaia

Docteur Djelloul DJAFER a été nommé Directeur de l’Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables 
de Ghardaïa (URAER).  Titulaire d’un Doctorat en Méthodes Physiques en Télédétection, Docteur Djelloul 
DJAFER est chercheur au niveau de l'unité et active depuis des années dans le domaine du solaire.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Centre de Développement des Energies Renouvelables

L’Unité de Recherche en Energies  Renouvelables 
en Milieu Saharien

Organise 

            

APPEL A 
COMMUNICATION

OBJECTIFS DU SEMINAIRE

La Conférence CNERA’14 a pour objectif de valoriser  
les travaux de recherches et des nouvelles 
connaissances acquises dans le domaine des énergies 
renouvelables. Cette rencontre scientifique permettra 
aux spécialistes d’apporter des réflexions sur les thèmes 
retenus et des solutions adéquates aux problèmes 
énergétiques et environnementaux, offrant aux 
chercheurs, un contexte idéal pour le contact et 
l’échange scientifique. Sur un autre plan, cette 
manifestation vise à asseoir une stratégie de partenariat 
entre la communauté scientifique et le secteur socio-
économique, œuvrant pour la promotion et l’intégration 
des énergies renouvelables dans le développement 
durable des régions sahariennes. À travers cette 
initiative, l’URERMS nourrit l’ambition de créer la 
tradition d’un forum scientifique référentiel 
incontournable au contexte saharien.

THEMES

1. Photovoltaïques (Applications des Systèmes 
Photovoltaïques);

2. Solaire Thermique (Chauffage, séchage, 
distillation, maisons solaires, 
cheminées solaires, centrales thermiques 
solaires) ;

3. Bioénergie (biogaz, bio-alcool, biodiésel, 
biohydrogène) ;

4. Energie éolienne (Applications des systèmes 
éoliens).

Comité scientifique

Pr. Aourag H. (Président d’honneur) ( DGRSDT Alger) 
Pr. Yassaa  N. (Président d’honneur) (CDER Alger)

Dr. Hamuda  M.  (Président) (URERMS   Adrar)
Dr. Sadok M  (Président du CS) (URERMS Adrar)

Pr. Abbassi A (Univ. Adrar)
Pr. Benachiba C (Univ. Bechar)
Pr. Benatillah A (Univ. Adrar)
Pr. Bouchekima B (Univ. Ouargla)
Pr. Boudghene Stambouli A (Univ. USTO)
Pr. Draoui B (Univ. Bechar)
Pr. Haddadi M (ENP-Alger) 
Pr. Hazzab A (Univ. Bechar)
Pr. Ilikti H (Univ. USTO)
Pr. Khelfaoui R (Univ. Bechar)
Dr. Abbas M (UDES Bousmail)
Dr. Abdelaoui M (Univ. Adrar) 
Dr. Agroui K (CRTSE Alger)
Dr. Azziza M (CDER. Alger)
Dr. Bekkouche S (URAER. Ghardia)
Dr. Bentouba S (Univ. Adrar)
Dr. Berbaoui B (URERMS Adrar)
Dr. Boudaoud L (URERMS Adrar)
Dr. Bouhdjar A (CDER.Alger)
Dr. Chergui T (URAER. Ghardia)
Dr. Derbal K (Univ. constatine)
Dr. Diaf S (CDER. Alger)
Dr. Djafer D (URAER. Ghardia)
Dr. Hadj-Arab A (CDER.Alger)
Dr. Hamidat A (CDER. Alger)
Dr. Iddou A. (Univ. Mosta.)
Dr. Kalloum S. (URERMS Adrar)
Dr. Kasbadji M (Univ. Blida)
Dr. Kasbadji-Merzouk N (UDES Bousmil)
Dr. Khellaf A (CDER. Alger)
Dr. Makhloufi S (Univ. .Adrar)
Dr. Mahrane A (UDES Bousmail)
Dr. Malek A (CDER. Alger)
Dr. Maouedj R (URERMS Adrar)
Dr. Merzouk M (Univ. Blida)
Dr. Mouhadjer S (URERMS Adrar)
Dr. Ould -Elhadj M (Univ. Ouargla)
Dr. Semmar D (Univ. Blida)
Dr. Tamali M (Univ. Bechar)
Dr. Touafek K (URAER. Ghardia)
Dr. Touati B (Univ. Bechar)
Dr. Touzi A (DGRSDTAlger)
Dr. Zerga A (Univ Tlemcen)

Sous le haut patronage de Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique
et Monsieur le Wali de la wilaya d'Adrar

La 1ère Conférence Nationale sur les Energies 
Renouvelables et leurs Applications

1er Appel à communication

L’UNITE DE RECHERCHE APPLIQUEE EN ENERGIES 
RENOUVELABLES- GHARDAIA 

Organise à Ghardaïa le 13 et 14 Octobre 2014

Le 3ème SEMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LES ENERGIES NOUVELLES ET 

RENOUVELABLES      

 SIENR 2014

Objectifs

L’objectif du troisième séminaire international sur les 
énergies nouvelles et renouvelables qui va se dérouler à 
l’Unité de Recherche Appliquée en Energies 
Renouvelables est de mettre le point sur l’état 
d’avancement des travaux de recherches dans le 
domaine des énergies nouvelles et renouvelables, en 
particulier les applications dans les zones du sud de 
l’Algérie.

Cette rencontre scientifique internationale de haut 
niveau qui vient après la grande réussite du premier et 
du deuxième SIENR organisés par l’URAER en 2010 et 
2012 se veut être une tradition pour favoriser les 
échanges entre chercheurs des différents laboratoires 
dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables 
d’une part et des industriels et décideurs œuvrant dans 
ce domaine d’autre part.  

Thèmes du SIENR14

A. Solaire photovoltaïque et systèmes hybrides 
B. Solaire thermique  
C. Nouvelles énergies  
D. Gisement renouvelable (solaire, Eolien, 

Biomasse,…) 
E. Maitrise d’énergie et environnement 

Contacts

E-mail: sienr14@uraer.dz 

Tél : +21329870126, Fax : +21329870146 
Page web du séminaire: www.uraer.dz/sienr2014 

Ghardaïa

La Wilaya de Ghardaïa est située à 600 km au sud 
d'Alger. Elle se situe au centre de la partie Nord de 
Sahara.  Elle est issue du découpage administratif du 
territoire de 1984. 
La wilaya de Ghardaïa jouit d'un patrimoine 
historique riche et des civilisations très variées.  
L'existence de peuplement dans la wilaya date de la 
préhistoire où particulièrement la vallée du M'zab a 
joué le rôle de centre de troc entre les peuples du 
Nord et les peuples du Sud 

 

A l'avènement de l'Islam et au VIIe siècle (ère 
chrétienne) correspondant au 1er siècle hégirienne, les 
populations ont adopté la nouvelle religion. 
Ces populations étaient composées des Béni Mozab, 
des Chaamba et d'autres tribus venues de diverses 
régions du Centre, du Nord et du Sud. 
La vallée du M'zab possède un nombre important de 
sites et monuments historiques dont la beauté, la 
grandeur et l'originalité lui ont valu son classement au 
Patrimoine Universel de l'UNESCO en 1982. 
Le M'zab est également réputé pour ses nombreuses 
palmeraies soigneusement entretenues. 

 



Ce Bulletin peut être consulté sur le Site Web du C.D.E.R :
http://www.cder.dz/bulletin/
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