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Résumé – Les énergies conventionnelles sont source de préoccupation. Non seulement sont 
polluantes mais aussi elles sont à caractère limité. L’hydrogène solaire, de par son caractère propre 
et renouvelable, s’avère comme le meilleur vecteur énergétique du futur. Pour l’Algérie, cela 
représente une grande opportunité pour aussi bien augmenter que diversifier ses ressources 
énergétiques. Dans le présent travail, on a mené une étude comparative de la production 
d’hydrogène utilisant un système photovoltaïque - électrolyseur avec différentes orientations des 
capteurs solaires. Les résultats sont déterminés à l’échelle mensuelle et annuelle. L’étude a montré 
que la production est importante et que le système avec poursuite N/S est le plus performant. 

 
1. INTRODUCTION 

Les énergies ont joué de tout temps un rôle important dans l’épanouissement des sociétés. Les 
énergies conventionnelles ont permis des progrès énormes. Néanmoins, elles demeurent sources 
de préoccupation. Non seulement, elles sont polluantes, mais elles sont aussi à caractère limité : il 
y a risque de pénurie et d’épuisement. Il est donc impératif de trouver d’autres sources d’énergie 
propres et inépuisables, les énergies renouvelables se présentent comme le meilleur candidat. 
Malheureusement, elles sont à caractère diffus et intermittent. La nécessité de leur conversion en 
un vecteur énergétique stockable, transportable, versatile dans son utilisation et écologiquement 
acceptable s’impose. De tous les candidats répondant à ces critères l’hydrogène solaire présente 
les meilleurs atouts [1]. Pour l’Algérie, cela représente une grande opportunité et ouvre une 
perspective indéniable [2, 3]. L’exploitation de ce vecteur énergétique permet non seulement 
d’augmenter et de diversifier ses réserves et ses exportations énergétiques mais aussi et surtout de 
subvenir à ses besoins énergétiques qui deviennent de plus en plus importants. L’intense 
insolation, la quantité suffisante de matière première, les vastes espaces pour l’installation des 
systèmes de collecte et de conversion de l’énergie solaire et même l’existence de pipelines pour 
l’évacuation de l’hydrogène solaire des sites du sud vers les utilisateurs potentiels au Nord font de 
l’Algérie une place de choix pour la production de l’hydrogène solaire. 

Dans la présente étude, un système photovoltaïque - électrolyseur est considéré. On traite le 
cas des systèmes de poursuite solaire à un axe de rotation : Est/Ouest (E/W) et Nord /Sud (N/S). 
On considère aussi le cas d’un système fixe incliné à la latitude du lieu. Les données 
radiométriques et météorologiques sont utilisées pour déterminer le potentiel hydrogène solaire 
dans des différents sites du territoire algérien. Pour chaque configuration du système, une 
estimation du potentiel de production mensuel et annuel est menée. Les différents résultats sont 
comparés et une discussion est menée. 

2. POTENTIALITES DE L’ALGERIE 

2.1 Potentiel énergie renouvelable 

C’est particulièrement en liaison avec les énergies renouvelables que la production de 
l’hydrogène revêt un caractère important : production propre d’un vecteur énergétique propre. 

                                                 
* r_zaka@yahoo.fr 



R. Boudries Khellaf et al. 

 

114

S’il y a une énergie qui existe en grande abondance, en Algérie, c’est bien l’énergie solaire. 
Son utilisation, même à l’état rudimentaire, tel que le séchage alimentaire, est une tradition 
ancestrale. La durée d’insolation, de l’ordre de 3500 heures/an, est l’une des plus importante au 
monde. L’irradiation solaire reçue par an peut dépasser de 2500 kWh/m2 [4]. L’énergie solaire 
reçue par jour est rarement au dessous de 4 kWh/m2 mais elle peut atteindre facilement les 7 
kWh/ m2. La région d’Adrar est particulièrement ensoleillée et présente le plus grand potentiel de 
tout le pays. 

2.2 Potentiel hydrique 

En Algérie, l’eau revêt une forme stratégique. Les besoins en eau sont satisfaits aussi bien par 
les eaux souterraines que par les eaux superficielles qui sont plus importantes au nord. Ces 
ressources peu renouvelables peuvent s’avérer insuffisantes [5]. Néanmoins l’existence de la mer 
au nord et d’une nappe aquifère attribuée à l’Albien peuvent jouer un rôle majeur dans le 
développement de la région. 

La côte algérienne s’étend sur une distance de plus de 1200 km. Un programme ambitieux est 
mis en place pour le dessalement de l’eau de mer pour palier à tout déficit hydrique. Plusieurs 
unités de dessalement entreront en fonctionnement très incessamment. 

Au sud, s’étendant de l’ouest de la Libye et de la Tunisie à la région d’Adrar et de Biskra et 
de Laghouat jusqu’à Illizi, la nappe albienne couvre une superficie de 800 000 km2. Ses réserves 
sont estimées à 6 1010 m3. Sa profondeur varie d’est en ouest; elle est de quelques mètres d’Adrar, 
de quelques centaines de mètres à Ghardaïa et Ouargla et plus de 1700 m à Touggourt [6]. 

3. ESTIMATION DE LA PRODUCTION DE L’HYDROGENE 

Plusieurs techniques existent pour la production de l’hydrogène [7]. De tous les systèmes de 
production d’hydrogène par décomposition de l’eau en utilisant les énergies renouvelables, la 
combinaison du module photovoltaïque pour le captage de l’énergie solaire et d’un électrolyseur 
pour la décomposition de l’eau est de loin le système le plus attrayant et le plus simple [8]. Ce 
système comprend : 

1. Le module photovoltaïque, constitué de panneaux de matériaux photovoltaïques, est utilisé 
pour la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique. L’efficacité du module dépend aussi 
bien de la nature des cellules photovoltaïques que des conditions météorologiques. Le rendement 
de ce module photovoltaïque est en pratique de l’ordre de 10 % à 12 % [9]. 

2. Le système de conditionnement du signal issu du module photovoltaïque. Des études sur 
ces systèmes [10] ont montré que leur rendement ne dépasse guère les 97 %. Une valeur 
conservatrice serait de l’ordre de 85 %. 

3. Le système électrolytique qui englobe les cellules de l’électrolyseur. Le rendement du 
système électrolytique dépend aussi bien de la nature de l’électrolyseur que des conditions 
météorologiques. Ce rendement est en général compris entre 65 % et 85 % [11]. 

En plus de ces systèmes, on doit prendre en compte les systèmes auxiliaires tels que les 
systèmes de poursuite, de contrôle et de séparation des gaz produits et finalement le système 
d’alimentation et de traitement de l’eau. 

L’énergie nécessaire pour la décomposition de l’eau par électrolyse est de 58 kcal/mole [12]. 
En pratique, Cette énergie est beaucoup plus importante. Elle dépend, entre autres, de la pression 
et de la température de l’eau. Elle est, en général, de l’ordre de 4 à 5 kWh/Nm3 [13] L’eau utilisée 
dans l’électrolyse peut provenir de différentes sources. Elle peut être prise de la mer au nord et au 
sud de l’importante nappe albienne qui, dans certains lieux, effleure la surface. 

L’estimation du potentiel de production d’hydrogène a été obtenue en utilisant les rendements 
des différents composants du système d’électrolyse et les moyennes annuelles ou les moyennes 
mensuelles de l’irradiation globale journalière [14]. La quantité d’énergie solaire est déterminée à 
partir des mesures radio métriques et météorologiques. Tenant compte de leur orientation [15], 
l’irradiation solaire reçue sur le plan incliné, à poursuite Nord/Sud (N/S) et à poursuite Est/Ouest 
(E/W) a été calculée. 
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4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

La figure 1 montre l’évolution au cours de l’année de la production journalière par mètre carré 
du panneau PV pour trois différents sites typiques de chaque région d’Algérie: Alger pour le 
Nord, Ghardaïa pour le nord saharien et Adrar pour le grand sud. Cette évolution est étudiée pour 
trois positions (plan incliné fixe, rotation N/S et rotation E/W). On note que : 

   

Fig. 1: Evolution du taux de production d’hydrogène dans trois différents sites 
pour différentes positions du dispositif de captation du rayonnement solaire 

1. Il y a augmentation de la production d’hydrogène en utilisant des systèmes de poursuite. 
Ceci est attendu du fait qu’avec la poursuite, on augmente la captation de l’énergie solaire. On 
constate que la durée maximale s’étend sur plusieurs mois. Par exemple pour le site d’Adrar, on a 
une production uniforme du mois de mars au mois de septembre pour la poursuite N/S. 

2. Pour la poursuite E/W, l’augmentation par rapport à la production sur plan incliné fixe est 
très faible pour les saisons d’automne et d’hiver. Elle est plus importante en été. 

3. Pour la poursuite N/S, l’augmentation par rapport à la production utilisant un plan incliné 
fixe est beaucoup plus importante que pour le cas de la poursuite E/W. Cette augmentation est 
surtout significative du mois de mars au mois d’octobre. 

Afin de déterminer l’évolution de la production sur les différents sites, on a représenté en 
Figure 2, le taux de production journalière pour différents sites. On voit que si la production est 
pratiquement la même pour le mois de juillet pour l’ensemble des sites considérés, ceci n’est pas 
le cas pour les autres mois de l’année où elle est nettement inférieure au nord qu’au sud. Cette 
différence est parfois accentuée par la mise en œuvre des méthodes de poursuite. La différence de 
production entre l’été et l’hiver est aussi réduite par la mise en œuvre des méthodes de poursuite. 

Finalement pour déterminer le bilan annuel, on a reporté en Figure 3, le taux de production 
annuelle pour différents sites. On voit clairement que l’augmentation de la production avec la 
poursuite n’est pas la même pour les différents sites et que cette augmentation est relativement 
modeste pour la poursuite E/W. Comme explicité en Figure 4, la croissance relative par rapport à 
celle du plan incliné fixe est plus importante pour la poursuite N/S que pour la poursuite E/W. 
Cette croissance n’atteint pas les 10 % pour n’importe quel site ; alors que pour la poursuite N/S 
elle dépasse toujours les 15 % pour les sites étudiés et peut même atteindre les 25 %.  

5. CONCLUSION 

La poursuite a pour effet de réduire le taux de production entre les différents mois de l’année. 
La poursuite E/W ne présente qu’une faible augmentation de production par rapport à 
l’inclinaison à la latitude du lieu. La poursuite N/S quant à elle donne une nette amélioration. La 
production de l’hydrogène solaire est importante particulièrement au site d’Adrar où on a une 
importante insolation et la nappe albienne qui effleure la surface de la terre. 
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a- plan incliné fixe b- Poursuite N/S c- Poursuite E/W 

Fig. 2: Evolution du potentiel de production d’hydrogène au cours de l’année pour différents sites 

  
Fig. 3: Evolution du potentiel de production 
annuelle d’hydrogène pour différents sites et 

différentes positions du capteur solaire 

Fig. 4: Taux de croissance de la production 
d’hydrogène par rapport à la production sur 
un capteur fixe incliné à la latitude du lieu 

REFERENCES 

[1] C. Devillers, K. Pehr, J. S. Duffield, D. Weinmann, H. Vandenborre, A. Gonzales, R. Wurster, M. Kester, F. 
Heurtaux and P. Ekdunge, ‘European Integrated Hydrogen’, Project, 12th World Hydrogen Energy Conference, 
Buenos Aires, Argentina, 1998. 

[2] A. Khellaf, R. Boudries - Khellaf et M. Belhamel, ‘L’Hydrogène Solaire : une Energie pour le Développement 
National’,  Proceedings of 2ème Symposium du Comité Algérien pour l’Energie, S2.7, Alger, 22 - 23 novembre 
2000. 

[3] R. Boudries - Khellaf, ‘Etude d’un Système de Production d’Hydrogène Solaire en Algérie’, Rev. Energ. Ren., 
Zones Arides, 2002. 17 

[4] A. Mefti, M.Y. Bouroubi and A. Adane, ‘Generation of Hourly Solar Radiation for Inclined Surfaces Using 
Monthly Mean Sunshine Duration in Algeria’, Energy Conversion and Management, Vol. 44, pp. 3125-3135, 
2003. 

[5] EDIL, ‘Carte Nationale d’Identité (Eau) de l’Algérie’, 1993. 
[6] ‘Atlas de l’Environnement de l’Algérie’, Edité par Symbiose -Communication - Environnement, 2002. 
[7] R. Momirlan and T. Veziroglu, ‘Recent Directions of World Hydrogen Production’, Ren. Sust. Energy Rev., Vol. 

3, p. 219, 1999. 
[8] M.A. Pena, J.P. Gomez and J.L.G. Fiero, ‘New Catalytic Routes for Syngas and Hydrogen Production’, Applied 

Catalysis A : General, Vol. 144, 7, 1996. 
[9] M.A. Elhadidy, ‘Performance Evaluation of Hybrid (Wind/Solar/Diesel) Power Systems’, Renewable Energy, 

Vol. 26, pp. 401 – 413, 2002. 
[10] J.H.R. Enslin and D. B. Snyman, ‘Combined Low-Cost, High Efficiency Inverter, Peak Power Tracker and 

Regulator for PV Applications’, IEEE Trans. Power Electron, Vol. 6, N°2, pp. 73 – 82, 1991. 
[11] W. Zittel and R. Wurster, ‘Hydrogen in the Energy Sector’, Ludwig-Bölkow Systemtechnik GmbH, 1996. 
[12] Y.C. Huang, H. Goto, T. Sato, T. Hayashi and H. Uchida, ‘Solar Energy Storage by Metal Hydride’, Z. Phys. 

Chem. Neue Folge, Vol. 164, p. 1391, 1989. 
[13] S.P. Richard, ‘A Technico-Economic Analysis of Decentralized Electrolytic Hydrogen Production for Fuel Cell 

Vehicles’, Thesis, University of Victoria, Canada, 2004. 
[14] R. Boudries-Khellaf, ‘Evaluation du Potentiel Hydrogène Solaire en Algérie’, Rapport RK-01-CDER, 2000. 
[15] A.B. Meinel and M.P. Meinel, Applied Solar Energy: an Introduction, Addison-Wesley Pu. Co., 1976. 
 


