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Etude comparative de la production d’hydrogène renouvelable,
en Algérie par différentes techniques

Axe du projet : Potentiel hydrogène

Code du projet : CR0162/10/08

Résumé du projet : L’hydrogène solaire, par le biais de l’électrolyse, est produit par la
dissociation de la molécule d’eau. L’énergie nécessaire pour la dissociation de la molécule d’eau
provient du soleil. Cette énergie est transformée en électricité ou en chaleur. La transformation est
réalisée par des capteurs solaires.

Dans notre projet, on considèrera :
– les modules photovoltaïques pour la production de l’énergie électrique seule.
– les modules photovoltaïques pour la production de l’électricité et de la chaleur
– le système de concentration pour la production thermique.
La réponse de chaque capteur est liée à plusieurs facteurs comme la nature et le type du capteur

son emplacement. Pour la production de l’hydrogène, on considérera différents types d’électroly-
seurs :

– Electrolyseur type PEM
– Electrolyseur à haute température
– Electrolyseur à haute pression

Nous proposons de faire une étude comparative de la technique de production d’hydrogène re-
nouvelable qui va nous orienter vers le choix de l’installation du système de production le plus
adaptable et judicieux pour la région choisi. Nous proposons d’abord d’étudier chaque composante
du système et ensuite on passera à la production d’hydrogène de chaque système. A cette fin, une
combinaison des différentes technologies de captation du soleil et de la production d’hydrogène est
étudié en fonction des conditions météorologiques et radiométriques du site sous considération Nous
proposons d’abord d’étudier chaque composante du système et ensuite on passera à la production
d’hydrogène de chaque système.

Le projet est en phase avec la technologie du développement durable et la promotion des
énergies renouvelables

Domiciliation du projet : Centre de Développement des Energies Renouvelables, Route de
l’Observatoire BP, 62 Bouzaréah 16340 Alger, Algérie
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