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Recherche et Développement
Unité de Développement de la 

Technologie du Silicium :
Cap sur la Maîtrise Technologique des 
Cellules et Modules Photovoltaïques

Question : Monsieur M. BOUMAOUR,  
faites nous une présentation de vous et 
de l’entité que vous dirigez.

Je suis titulaire d’un doctorat ès sciences 
physiques de l’Université de Louvain 
(Belgique) depuis 1984, Directeur de 
recherche actuellement ; j’ai beaucoup 
travaillé en sciences des matériaux 
et en analyse numérique 2D (device 
modeling). Je participe activement 
depuis plusieurs années avec mes 
collègues à la réalisation des missions 
dévolues à l’Unité de Développement de 
la Technologie du Silicium, à savoir la 
mise en place d’infrastructures  lourdes, 
la formation de compétences et le 
développement de segments en amont 
de la technologie photovoltaïque au 
silicium.

L’Unité que je dirige depuis 1988 a 
accompli des avancées technologiques 
tout à fait remarquables,  malgré l’octroi 
de financements en pointillés. Nous 
mobilisons actuellement un potentiel 
de 68 chercheurs activant au sein de 17 
équipes de recherche-développement et 
dans un environnement matériel très 
avancé. Nous déployons l’activité selon 
quatre grandes thématiques : Traitement 
de la matière première (carbo-réduction 
de la silice et purification), Cristallogenèse 
et Recherche en matériaux, Cellules 
et Modules Photovoltaïques et enfin 
Couches Minces et Applications.

L’UDTS accueille les travaux de 32 
doctorants, de l’UDTS, de l’USTHB, 
de l’ENP, de l’UMMB (Boumerdes) 

de l’UMMTO (Tizi-Ouzou), Sétif, 
Constantine, Tlemcen et Béchar. 

Q : Pourriez-vous nous détailler 
ce matériel ainsi que les avancées 
technologiques dont vous faites part ?

Grâce au FNRSDT (Fonds National 
pour la recherche), l’UDTS a pu se 
doter d’équipements de process et de 
caractérisation appropriés pour mener à 
bien ses missions technologiques.

On a pu compléter certains équipements 
en salle blanche comme le four de 
diffusion – PECVD (réacteur CVD par 
plasma),  l’ensemble des instruments 
d’analyses et de contrôle des procédés 
comme spectromètre Infrarouge à 
transformée de  Fourier (FTIR), un 
ellipsomètre, un spectrophotomètre 
UV-NIR, un simulateur solaire, une 
microsonde ionique (SIMS), unique 
en Algérie, pour la caractérisation 
structurelle des matériaux et des profils 
de dopants.

Ces moyens nous permettent de 
concevoir et de développer des 
process et dispositifs photovoltaïques 
conventionnels ou émergents.

Je parlerai également en amont de la 
technologie du segment élaboration 
du silicium. Il est actuellement 
complètement implémenté (Four de 
tirage HEM et sciage) et permet à notre 
entité d’élaborer de manière pionnière 
en Algérie des lingots de silicium 
multicristallin (casting) et bien sûr 
de disposer localement de plaquettes, 

matériau substrat des cellules 
photovoltaïques.

A signaler que les plaquettes 
de silicium (importées 
jusqu’alors), représentent 
près de 40% du coût global du 
module photovoltaïque. 

Nous entreprenons également 

depuis quelques années des recherches 
sur les couches minces et le silicium 
poreux. Quatre équipes travaillent sur 
cet axe en vue d’élaborer des dispositifs 
optoélectroniques et des capteurs pour 
l’environnement.

Q : En quelques mots quels sont à travers 
la R&D entreprise les produits concrets 
que vous développez et quelles sont les 
perspectives à terme dans le cadre d’une 
intégration nationale ?

Nous disposons d’un intéressant 
capital savoir-faire en cristallogenèse, 
en technologie des cellules solaires, en 
technologie des capteurs au silicium 
poreux et en analyses physico-
chimiques.

Je signalerai l’effort remarquable déployé 
par nos équipes de recherche. En 2006 par 
exemple on dénombre 86 publications 
et communications internationales et 23 
rapports technologiques. 04 brevets ont 
été délivrés par l’INAPI (entre 2005 et 
2006) et un 5° déposé en 2007.  

Il est bon de rappeler que le 1° prix 
National de l’Environnement pour 2007 
a été décerné à une de nos équipes, 
auteur d’une innovation sur les capteurs 
au silicium poreux. 

Sur le volet développement, les produits 
susceptibles d’une valorisation pré-
industrielle sont actuellement le lingot et 
les plaquettes au silicium multicristallin.

Four de tirage HEM
Lingot de silicium multi-

cristallin
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J’annoncerai (en exclusivité pour votre 
bulletin) la fabrication en cours des 
premiers prototypes de cellules solaires 
au silicium multicristallin.

Cette valorisation sera bientôt appuyée 
par une opération d’incubation au 
niveau de notre nouveau site dans la 
zone industrielle d’El-Harrach et avec 
le concours de l’Agence Nationale de 
Valorisation des Résultats de la Recherche 
et du Développement Technologique 
(ANVREDET).

Nous espérons mettre à disposition 
d’une future industrie photovoltaïque 
nationale des segments clés de savoir-
faire technologique pour réaliser ces 
dispositifs photovoltaïques. Le CDER 
avec ses unités étant notre premier 
partenaire scientifique et technologique, 
nous projetons avec nos modules 
solaires une opération de démonstration 
conjointe à travers le montage d’une 
centrale de puissance sur le site 
Ghardaïa avec des systèmes à fort taux 
d’intégration (CDER/UDTS).

Q : Il n’y a certainement pas que des 
points forts. Quels sont les difficultés 
rencontrées ?

Il me semble que le problème majeur (en 
dépit de textes législatifs en faveur de la 
promotion des énergies renouvelables) 
réside dans l’absence d’une vision 
globale, que ce soit au niveau sectoriel 
ou intersectoriel.

Cette réalité a engendré des situations 
paradoxales où souvent des projets 
(agrées par le conseil scientifique) 
mobilisant un potentiel qualifié avec des 

objectifs précis n’ont pu être menés 
à bien et dans les échéances requises 
faute de financements adéquats. 
En fonctionnement, il convient de 
le rappeler, nous travaillons avec 
des budgets voisins du seuil de 
la pauvreté. Je citerais l’exemple 
récent où pour élaborer les premiers 

prototypes de cellules solaires, on a du, 
faute de budget quémander auprès des 
firmes internationales des échantillons 
de pâtes métalliques. Cela n’a pas été 
facile et surtout nous a pris plus de 5 
mois d’attente. 

Comme corollaire à cette situation, ou 
soulèvera inévitablement l’instabilité 
voire l’érosion du potentiel humain 
qualifié, aggravée par des conditions 
socio-professionnelles  précaires 
parfois insoutenables (lenteur dans la  
promulgation de statut spécifique). 

Sur un autre plan et en l’absence de vision 
globale, nous évoluons avec le secteur 
industriel et économique selon ce que je 
qualifierais de cloisonnements parallèles. 
On assiste par exemple à l’importation 
massive clé en mains de panneaux 
solaires (en devises fortes) sans que l’on 
fasse appel à nos compétences pour les 
faire participer aux différentes phases 
des acquisitions. De réelles opportunités 
existent pourtant à ce niveau pour exiger 
des fournisseurs d’intégrer des segments 
technologiques développés chez nous et 
bien sûr réduire les coûts.

Q : Un dernier mot ?

Le module photovoltaïque, tout 
le monde le sait, est un produit 
technologique très demandé, 
particulièrement dans les secteurs de 

l’agriculture, des télécommunications et 
de l’environnement. Son coût encore très 
élevé demeure une entrave majeure à 
une pénétration conséquente de l’énergie 
solaire en Algérie. Le CDER et l’UDTS 
engagent depuis plusieurs années des 
programmes R&D complémentaires 
dans ce domaine. Mon souhait c’est que 
l’on puisse prochainement prendre part 
activement à la concrétisation d’une 
partie des 6% en énergies renouvelables 
dans le bilan énergétique global avec 
des produits conçus et développés 
en grande partie en Algérie. Evoquer 
le développement technologique et 
l’innovation implique de manière 
cruciale le compter sur soi. Je vous laisse 
méditer dans ce domaine l’exemple 
de l’Inde ou de la Corée du sud dont 
le slogan national, adoptée pour cette 
dernière est : « Ressources limitées, 
Créativité infinie ». 
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