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Editorial

L

’année 2007 ne sera pas l’an I de l’hydrogène dorigine renouvelable en Algérie.

Il ne faut pas se leurrer; les obstacles sont nombreux et non identiﬁés encore pour la
plupart, mais il ne faut surtout pas perdre espoir en si bon chemin parce que l’enjeu
est vraiment de taille cette fois-ci.
Ce que l’expérience nous avons appris, c’est qu’il faut persévérer encore et davantage
en mobilisant un plus grand nombre de scientiﬁques convaincus et dévoués pour
assurer une meilleure sensibilisation sur les avantages encore insoupçonné et les qualités exceptionnelles de la ﬁlière « hydrogène » et ses retombées directes sur le devenir
énergétique et socio-économique de notre pays à moyen et long terme.
Il faudrait faire la part des choses et le dire, sans complaisance aucune, que les chercheurs algériens, contrairement à leurs
collègues des autres pays avancés, sont aujourd’hui plus que jamais, confrontés à une dure réalité hors des laboratoires,
dans un contexte exceptionnellement contraignant face aux multiples préoccupations élémentaires nationales de base qui
dictent, bien évidement et c’est tout à fait compréhensible, les choix stratégiques prioritaires pressants de l’heure. Dans
tous les autres pays émergeants la recherche a déjà son ancrage et elle est perçue comme une composante fondamentale
essentielle du développement. Elle est aﬃchée en tant que telle dans tous les scénarii par les études prospectives spécialisées les plus actuelles dans tous les départements ministériels et non pas uniquement comme la seule préoccupation d’un
seul ministère comme c’est malheureusement le cas aujourd’hui encore en Algérie.
Cette dimension multi et intersectorielle essentielle de la recherche, même si elle a été consacrée par les textes législatifs,
n’est pas malheureusement appliquée avec la rigueur et la vigueur nécessaires : cette situation qui perdure malgré tout
handicape lourdement la portée véritable et l’impact direct de la recherche sur le développement national dans son ensemble.
S’agissant de l’hydrogène d’origine renouvelable qui nous a fait réagir, notre amertume est aujourd’hui très grande, parce
que lors de la cérémonie du 21 Juin 2000, à l’occasion du solstice d’été à Bouzaréah, au centre de développement des énergies renouvelables, nous avions annoncé à la presse nationale avec beaucoup d’éclat et d’enthousiasme, face aux nombreux
septiques de l’hydrogène, comme objectif « l’année 2007 », pour nous donner suﬃsamment de temps aﬁn de bien mâturer
et de baliser les moindres contours de notre approche pour assurer avec d’inﬁnies précautions l’introduction, sans heurts
de manière progressive et dans la mêlée des énergies renouvelables, de ce nouveau vecteur énergétique dans notre pays.
Deux années avant cette échéance de 2007, dans la foulée des réformes de l’enseignement supérieur qui se mettent en place
et en prévision de la nouvelle loi sur la recherche, nous avions également organisé le premier workshop international sur
l’hydrogène d’origine renouvelable et nous avions convié d’imminents scientiﬁques de notoriété mondiale dans le domaine,
algériens et étrangers, et tous les secteurs directement concernés par la problématique sur un site symbolique « la cité de
la science » qui a abrité la manifestation. De l’avis des participants, ce premier workshop a été un succès sans pareil et un
signal très fort vers le progrès. La déclaration d’Alger issue de cette première rencontre sur l’Hydrogène a connu un écho
très favorable et a marqué d’un sceau indélébile notre ferme détermination pour continuer dans cette voie.
Malheureusement, aucune des recommandations et aucunes des actions aﬃchées ne s’était concrétisée, pire encore, le
petit noyau de chercheurs passionné et fortement impliqué dans la ﬁlière durant les années 2005 s’était désintégré comme
par enchantement parce que les chercheurs avaient perdu espoir et le décalage entre la réalité, le terrain et leur aspiration
était trop grand.
Nous l’admettons avec beaucoup de peine aujourd’hui et avec beaucoup de recul que c’est un peu notre faute mais celle également des nombreux dysfonctionnements du texte de la loi initiale sur la recherche qui ne permettait aucune ﬂexibilité, ni
aucune souplesse pour les ﬁlières totalement omises comme celle de l’hydrogène. La démobilisation des chercheurs a été
telle que nous n’avions pas réussi à mobiliser les quelques moyens nécessaires de base pour permettre à la ﬁlière hydrogène
de subsister en attendant le moment opportun pour revenir à la charge au moment propice.
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Editorial
Pour analyser cet échec dans l’approche du développement de la ﬁlière hydrogène dans notre pays, nous devons ouvrir et sans
passion, le dossier et le débat à Ghardaïa pour corriger et recentrer correctement nos eﬀorts.
A quelque chose, malheur est bon disait l’adage populaire.
Nous avons totalement viré de bord et nous n’avons pas perdu notre temps en attendant ce rendez-vous capital de l’hydrogène
d’origine renouvelable à Ghardaïa.
Tous nos eﬀorts ont été réorientés sur la formation spécialisée de l’Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » qui a démarrée
durant l’année universitaire 2006-2007 en collaboration étroite avec l’Université de Tlemcen à l’Ouest où l’école doctorale a été
domiciliée avec le Professeur BENYOUCEF comme coordonnateur, de l’université de Constantine à l’Est avec le professeur
CHAKER, de l’Ecole Nationale Polytechnique avec le Professeur HADDADI et du Centre de Développement des Energies
Renouvelables au centre.
Une très grande satisfaction pour les chercheurs et les futurs doctorants !
Nos eﬀorts dans cette voie ont été couronnés de succès. La première année théorique s’est achevée dans de bonnes conditions
et les étudiants ont été aﬀectés aux laboratoires et aux divisions de recherche au sein d’équipes de recherche expérimentées
en pleine activité : les étudiants ont retrouvé des conditions exceptionnellement favorables en moyens et en encadrement
pour la plupart pour parachever leur cursus dans les meilleurs délais. Les perspectives pour cette école doctorale « Energies
Renouvelable » sont très encourageantes et très prometteuses et elles ont permis de l’élargir aux Universités de Chlef, de Tiaret
et de Béchar pour cette année universitaire 2007-2008.
Un autre succès et non des moins a mobilisé également nos eﬀorts, la mise en place du réseau des Energies Renouvelables
le 23 Avril 2007 par Madame la Ministre Déléguée chargée de la Recherche Scientiﬁque. Le réseau de recherche spécialisé:
Un nouveau concept original fédérateur qui a regroupé comme membres fondateurs toutes les structures nationales spécialisées qui activent à temps plein dans le domaine en plus de 12 Universités. Ce réseau, grâce au développement fulgurant des
TIC, va décloisonner déﬁnitivement les laboratoires associés, assurer la mobilité des chercheurs et permettre le partage des
équipements lourds, favoriser la communication et placer le jeune chercheur au centre de l’action et de l’activité de recherche
en valorisant le mieux possible ses capacités, toutes ses capacités. Ce réseau d’excellence est appelé bien évidement à s’élargir
dans un très proche avenir à une trentaine de laboratoires de recherche très bien identiﬁés aujourd’hui, éparpillés çà et là à
travers le territoire national dans cette première phase avant d’associer, dans une phase ultime, tous les laboratoires spécialisés
du pays.
Nous pouvons le dire avec beaucoup de ﬁerté et dans une très large mesure grâce à la détermination des chercheurs, de tous
les chercheurs associés, que l’année 2007 sera l’an I du réseau des Energies Renouvelables. Ce réseau va inscrire notre pays
dans une nouvelle dynamique totalement diﬀérente des anciennes procédures lourdes, bureaucratiques et fort complexes. Il
va permettre à certaines ﬁlières pointues de gagner en eﬃcacité et en maturité comme celle de l’hydrogène d’origine renouvelable parce que les compétences sont rares et fortement sollicitées. Le Réseau va également créer de nouvelles perspectives
en matière de coopération internationale et permettre à la ﬁlière Hydrogène de bénéﬁcier de la formidable dynamique
internationale.
Tenant compte des préoccupations prioritaires nationales multiples et fort diverses, il faudrait, à notre avis, essayer de redynamiser en outre, vaille que vaille, le mouvement associatif scientiﬁque national et d’associer la société civile qui n’arrivent pas à
émerger pour les impliquer dans la réﬂexion sur les tendances lourdes des choix stratégiques et leurs impacts sur la dynamique
de notre développement dans son ensemble aﬁn de créer un très large consensus et une véritable synergie par une adhésion
plus forte du chercheur en lui donnant la conﬁance nécessaire et l’assurance indispensable pour l’amener à contribuer pleinement et de son plein gré dans le processus complexe de l’intégration de la science à tous les niveaux de la hiérarchie nationale,
pour trouver les raccourcis utiles et agir sur les bons leviers de la technologique, pour assurer l’accession rapide de notre pays
au développement, un développement « durable et prospère » que nous souhaitons de tous nos vœux à notre pays, en totale
harmonie avec les valeurs universelles parce que nos seuls ennemis sont encore et toujours le sous développement et l’ignorance comme l’a précisé à maintes reprise et avec force son excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteﬂika.
Dr M.Belhamel, Directeur de Recherche
Directeur du CDER
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Le réseau Algérien des Energies Renouvelables
Rahma BESSAH
E-mail : resover@cder.dz

C

onformément aux instructions de
monsieur le chef du gouvernement
relatives à la valorisation de la recherche
sur les énergies renouvelables et
notamment l’énergie solaire un « Réseau
Recherche et Valorisation des Energies
Renouvelables » a été mis en place le
23 avril 2007 par Madame la Ministre
déléguée chargée de la Recherche
Scientiﬁque.

Ce réseau constitue un regroupement
de compétences et joue sur la
complémentarité des équipes et des
thématiques de recherche afin de
faciliter le transfert de connaissance et
de matériel.

Le CDER, en sa qualité de point
focal, est un lieu de mémoire et agira de
manière à lutter contre le cloisonnement
des équipes de recherche, l’émiettement
des moyens et l’érosion du savoir.

et 27 laboratoires domiciliés dans les
universités et grandes écoles.
Lors de cette première réunion
du réseau, le programme énergies
renouvelables a été pris en charge par :
- Mr BELHAMEL, Directeur du Centre
de Développement des Energies
Renouvelables qui a présenté le bilan et
les perspectives de la recherche sur les
Energies Renouvelables
- Mme BENCHABANE, Directrice
Générale de l’Agence Nationale pour
le Développement de la Recherche
Universitaire qui a présenté les projets
de recherche inscrits dans le cadre du
programme national de recherche sur
les Energies Renouvelables

Etaient présents à la journée inaugurale
les membres du réseau à savoir le
CDER et ses 03 unités (UDES, URER
Adrar, et URAER Ghardaia), l’UDTS

- Mme BENDJELOUL, Directrice de
la Post Graduation et de la Recherche
Formation / MESRS qui a présenté
les projets de recherche CNEPRU en
Energies Renouvelables
- Mr TAIBI, Directeur Général de
l’Agence Nationale de Valorisation
des Résultats de la Recherche et
du Développement Technologique
qui a présenté les perspectives
de valorisation des résultats
de la recherche en Energies
Renouvelables.
Une base de données relative au
potentiel scientifique humain, à
l’état d’avancement des projets de
recherche en cours d’exécution et aux
résultats de recherche ainsi que les
perspectives de leur valorisation de
l’ensemble des laboratoires membres
du réseau est disponible sur le site du
CDER à l’adresse suivante : www.cder.
dz/reseau
Un formulaire d’inscription en ligne
est proposé pour les directeurs de
laboratoires universitaires et centres
de recherches oeuvrant dans le
domaine des énergies renouvelables.
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Evénements
Congrès International sur les Energies
Renouvelables
et le Développement Durable
RAPPORT
BILAN ET RECOMMANDATIONS

L

e Congrès International sur les Energies Renouvelables et le Développement Durable (ICRESD_07) s’est tenu à
Tlemcen du 21 au 24 Mai 2007, sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientiﬁque.
Ce Congrès a été organisé par l’Unité de Recherche « Matériaux et Energies Renouvelables » (URMER) de l’Université
Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen en collaboration avec le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDERAlger) et l’Institut du Développement Durable (Metz-France).
Le Congrès a vu la participation de 400 universitaires, chercheurs, doctorants et industriels venant des diﬀérentes villes
universitaires algériennes et Centres de Recherche et Unités de Recherche dont : Annaba, Sétif, Batna, Jijel, Skikda, SoukAhras, Laghouat, Biskra, Tizi-Ouzou, Bejaia, Medea, Guelma, Tebessa, Saida, Oum-El-Bouaghi, Ghardaïa, Blida, Oran,
Alger, Constantine, Sidi-Bel-Abbes, Chlef, Boumerdes, Tiaret, Mostaganem, Mascara, Bechar, Adrar, Ouargla, Tlemcen.
Nous notons également une participation
qualitative d’éminents Professeurs et
Directeurs de Recherche algériens et
étrangers venant de plusieurs pays en
l’occurrence : France, Suisse, Suède,
Allemagne, Palestine…
Actuellement l’Algérie s’inscrit
clairement dans la perspective de
développer les Energies Renouvelables
(avec des matériaux et systèmes propres)
dans le cadre d’un développement
durable, l’objectif étant d’instaurer une
stratégie progressive de substituer les
énergies issues des hydrocarbures par
les Energies Renouvelables.
Par ailleurs, l’Algérie à l’instar de
beaucoup de pays, œuvre à la mise
en place d’une politique de lutte
contre les changements climatiques,
la réduction des gaz à eﬀet de serre
(CO2, gaz-torches…) conformément
aux recommandations édictés dans le
contenu dans les accords de Kyoto.
A cet eﬀet, de nouveaux thèmes du
Congrès portant sur les changements
climatiques, l’introduction de plus
en plus accentuée des Energies
Renouvelables, l’écologie industrielle, les
économies d’énergie ont été abordées.
Les thématiques développées lors de ce
Congrès touchent essentiellement à :
- l’énergie photovoltaïque
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- l’énergie photothermique

dont :

- l’énergie biomasse (bioénergie)

- « Les énergies renouvelables peuvent
sauver la planète » Prof.Chems-Edine
CHITOUR.

- l’énergie éolienne
- l’énergie géothermique
- l’énergie hydraulique
- les gisements issus des formes
d’énergies renouvelables
- les matériaux pour des énergies
propres
- L’économie de l’énergie
- La complémentarité avec les énergies
des hydrocarbures et l’énergie nucléaire
sans altération à notre planète.
- La recherche de nouveaux matériaux
pour une production énergétique propre
et vers un développement durable.
- La position algérienne vis-à-vis
des accords de Kyoto : contraintes et
avantages.
- La politique des quotas de CO2 .
- Les changements climatiques.
Nous avons enregistré avec grande
satisfaction une participation de qualité
de plus de 400 chercheurs, algériens et
étrangers ayant contribué aux travaux
ainsi que les débats, discussions et
recommandations ayant suivi :
1) les dix-sept (17) conférences plénières

- « 2000-2050 : Energie pour tous, de
l’utopie à une politique réaliste
2000-2050: Energy for All, from
Utopia to a Realistic Policy» Prof. J-P.
CHARLES.
- « Projet Maghreb – Europe : Production
d’Hydrogène Solaire
Phase І : Etude d’Opportunité et
de Faisabilité du Projet » Dr. M.
BELHAMEL
- «Construction d’une Centrale
Thermoélectrique solaire en Tour dans
le cadre du Projet C.A.S.A. (Centre
d’Application Sidi Abdallah) » Prof.
KHEDIM Ahmed.
- «LE PROTOCOLE DE KYOTO ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE » Prof.
BARKA Zine M
- «L’IMPERATIF DE L’ELECTRICITE
SOLAIRE » Prof. HADDADI
MOURAD.
-«L’énergie nucléaire entre passé et avenir :
une évaluation basée sur le concept de
risque » Prof.Franco ROMERIO.
- «Les défis technologiques de la
fabrication des piles à combustibles
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SOFC » Prof. Didier KLEIN.
- «Alimentation en eau des zones arides
et isolées. Le recours à la voie solaire »
Prof. Abla CHAKER
- «Vers une industrie photovoltaïque
à faible coût: apport des nouveaux
concepts » Dr. Abdellatif ZERGA.
- «Cellules photovoltaïques à base de
polymères semiconducteurs: état de l’art
et perspectives » Prof. T.HEISER.
- «Economic Techniques to Enhance
Semiconductor Surfaces in Solar Energy
Utilizations in Electricity Production
and Water Puriﬁcation » Prof. HIKMAT
S. Hilal.
- «Les fibres cristallines de Niobate
de Lithium:Un nouveau format de
substrat pour des applications en
optoélectronique » Prof. M. AILLERIE
- «Applications énergétiques de l’énergie
nucléaire pour le développement durable
: choix ou nécessité » Prof. CHABANESARI Abdelkader.
- «Les Nanotechnologies : nouveaux
espoirs, ou nouvelles craintes
pour le développement durable? » Prof.
A. KADRI
2) Les cent quatre-vingt (180)
communications orales.
3) Les deux cent trois
communications posters.

(203)

4) Les quatre tables rondes (en plénière) :
- «Les Energies Renouvelables –
Valorisation – »
- «Les Energies Renouvelables –
Formation Doctorale – »
- «Environnement – Développement
Durable – »
- «Changements Climatiques »
A l’issue des travaux du Congrès et plus
particulièrement lors des tables rondes,
il en est ressorti un grand nombre de
recommandations dont la prise en
compte peut et doit aider inévitablement
à asseoir une politique saine rigoureuse
et prometteuse de développement des
Energies Renouvelables dans le cadre
d’un développement durable.
Ces recommandations ont d’ailleurs

été présentées à Madame la Ministre
Déléguée à la Recherche, lors de la
cérémonie de clôture qu’elle a présidé.
Dans l’allocation de clôture, il a été fortement
question du développement des Réseaux
Thématiques et plus particulièrement
le « Réseau Energies Renouvelables »,
récemment créé et présent en masse au
Congrès ICRESD_07.
Les recommandations sont les suivantes :

I/ Table Ronde 1 : « Les Energies
Renouvelables – Valorisation – »
Considérant l’importance du gisement
d’Energies Renouvelables d’une part,
et du potentiel humain spécialisé
impliqué dans les Laboratoires de
Recherche d’autre part, les principales
recommandations proposées sont :
1- Toutes les énergies ont leurs places et
il n’y a pas de raisons particulières pour
les mettre en compétition.
2- Il y a lieu de mettre en place une
stratégie nationale cohérente de
valorisation de « toutes » les Energies
Renouvelables.
3- Il faut rappeler qu’un texte de loi sur la
promotion des Energies Renouvelables
a été promulgué en 2004 pour mettre en
place les applications en attente.
4- Un programme pluriannuel pour
le développement des Energies
Renouvelables et leurs valorisations
par la mise en place de plateforme
d’expérimentation. L’équipement
des laboratoires et le lancement de
réalisations pilotes par un ﬁnancement
conséquent pourraient s’inscrire dans le
cadre de la prochaine loi sur la recherche
scientifique et le développement
technologique.
5- Encourager la mise en place de
passerelles entre les laboratoires de
recherche d’une part le secteur industriel
et socioéconomique d’autre part.
6- Encourager l’utilisation des
technologies solaires matures ayant fait
leurs preuves sur le terrain par la création
de ﬁliales adossées aux laboratoires avec
le soutien des chercheurs, ﬁliales qui
vont se transformer progressivement en
petites entreprises innovantes.
Il faut noter que les équipements de la

conversion des Energies Renouvelables
bénéﬁcient d’une acceptabilité sociale
beaucoup plus grande par rapport aux
technologies polluantes.
7- Favoriser l’ouverture de
nouvelles thématiques de recherche
prometteuses sur les matériaux solaires
économiquement intéressants dans
l’avenir tels que les piles à combustibles
et l’hydrogène d’origine solaire et
renouvelable.

II/ Table Ronde 2 :
« FORMATION DOCTORALE»
Après une présentation de
l’Ecole Doctorale en Energies
Renouvelables récemment créée et
regroupant l’Université de Tlemcen
(Coordonnatrice), le Centre de
Développement des Energies
Renouvelables (CDER-Alger), l’Ecole
Nationale Polytechnique (Alger) et
l’Université de Constantine, rejoints
cette année par les Universités de
Béchar, Chlef et Tiaret (cette dernière
n’assurant pas de formation) quelques
questions ont été posées, du genre :
- Comment postuler à cette Ecole ?
- Que vont devenir les formations de
Magister en cours ?
- Pourquoi ne pas regrouper en un
même lieu cette formation ?
- Existence d’un statut.
- Etc…
Ces questions ont reçu des réponses
satisfaisantes
A l’issue de cette présentation, plusieurs
recommandations ont été formulées :
1. Les principales concernent les aspects
de ﬁnancement :
- Celui des Doctorants, qui est crucial, et
qui devra être pris en charge de manière
urgente et sérieuse car il détermine la
viabilité de ce genre d’Ecole.
- Celui des Ecole Doctorales elles
mêmes sans quoi elles ne pourront pas
fonctionner
2. Une seconde recommandation est
d’assurer le recrutement des Doctorants
à l’issue de leur formation.
3. Concernant les programmes de

N°11 Juin 2007

5

Evénements
formation, vu la pluridisciplinarité
des Energies Renouvelables, il serait
souhaitable d’intégrer tous les aspects
qui leur sont liés, à savoir les économies
d’énergie, la sociologie, etc…
4. Il faudrait faire un eﬀort pour intégrer
le secteur industriel à cette Ecole (et aux
Ecoles Doctorales de façon générale),
ce secteur pouvant participer par une
part au ﬁnancement de ces Ecoles et aux
bourses des Doctorants

III/ Table Ronde 3 :
« Environnement –
Développement Durable – »
1. Sur le plan institutionnel, la
multiplication des organes nuit à leur
eﬃcacité d’où l’intérêt d’une plus grande
coordination entre les centres.
Sur le plan réglementaire, de nombreux
textes existent mais en l’absence de texte
d’application ils restent sans eﬀet.
2. La mise en œuvre d’une stratégie en
matière de protection de l’environnement
et de développement durable devrait
pouvoir être conciliée avec l’émergence
d’initiatives sectorielles en matière
de contrôle, de suivi et de mise en
œuvre de politique de défense de
l’environnement.

3. Enﬁn, pour une plus grande eﬃcacité,
la stratégie globale de défense de
l’environnement et de promotion
des énergies renouvelables devrait
privilégier les dimensions éducatives
et informationnelles en direction des
citoyens, de même que les dimensions
formation, recherche et médiatisation.

IV/ Table Ronde 4 :
« Changements Climatiques »
Les diﬀérents intervenants ont émis les
recommandations suivantes:
1- Il y a lieu de souligner le caractère
multidimensionnel et planétaire du
changement climatique.
2- A cet eﬀet, l’Algérie doit s’inscrire
dans l’échelle internationale pour lutter
contre ce ﬂéau, ce aﬁn de s’intégrer et
de bénéﬁcier des apports internationaux
en termes juridiques, réglementaires,
techniques, ﬁnanciers et d’expertises.
3- Notre pays devrait également mettre
en place une stratégie nationale de
lutte contre les eﬀets du changement
climatique.
4- Cette stratégie doit faire l’inventaire des
actions et des moyens a mettre en œuvre
et ce, en coordination avec l’ensemble
des secteurs concernés et en particulier

le Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement et plus
particulièrement l’Agence Nationale des
Changements Climatiques.
5- Des mesures concrètes d’ores et
déjà répertoriées, doivent être prises
en urgence à savoir la lutte contre le
déséquilibre des écosystèmes fragiles
(dans les steppes et zones arides).
6- Une politique de préservation de notre
patrimoine forestier et de reboisement
intensif.
7- Une politique incitative (mesures
ﬁnancières) à l’utilisation des énergies
renouvelables et des actions inscrites
dans le cadre du développement
durable.
Sur le plan du déroulement du Congrès
et l’avis unanime des participants, le
Congrès ICRESD_07 tenu à Tlemcen, a
été une réussite totale et ce grâce à l’aide
matérielle de nos diﬀérents sponsors que
nous tenons à remercier et nous citons
particulièrement :
- le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque
avec l’ensemble des structures qui lui
sont rattachées.
- Le Ministère de l’Energie et des Mines
avec la Sonatrach et la
Sonelgaz.
- Le Ministère de
l ’A m é n a g e m e n t
du Territoire et de
l’Environnement avec
l’Agence Nationale
des Changements
Climatiques.
- Le Ministère Délégué
à la Recherche. Tum
tes sentratquis hoctas
ocat. Fue re norunum
p o st an d i
facerid
estasda mdiuredo,
non teristatales factus
oporenatrit, cre dit.
Bem nostemoOnsus
iptiam. Voltora nonsupi
cientiam public rei praet
inequo vis, nostimis
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Activité du Laboratoire d’Hydrogène en Réseau (LH2R)

Journée Scientiﬁque sur

Les Energies Renouvelables et l’hydrogène Solaire
30 Mai 2007
Au Centre Universitaire Larbi Ben M’Hidi, Oum El Bouaghi

L

e pôle des sciences et de la
technologique d’Aïn Beïda a
organisé le Mercredi 30 Mai une
journée scientiﬁque sur les Energies
Renouvelables et en particulier sur
l’Hydrogène produit par énergie
solaire. Cette manifestation s’inscrit
dans le cadre de la convention de
collaboration scientifique établie au
début de cette année, entre le Centre
Universitaire Larbi Ben M’Hidi
d’Oum El Bouaghi et le Centre de
Recherche et de Développement des
Energies Renouvelables (CDER). Les
communications orales de plusieurs
chercheurs (CDER, CUOEB, Universités
de Constantine, Batna et Biskra) ont
été débattues et discutées, suivies par
une session Poster présentése par les
enseignants et étudiants d’Oum El
Bouaghi. La journée a débuté par une
présentation des activités de recherche
au sein du CDER faite par Mr. Belhamel,
Directeur du CDER, suivie par la
présentation du projet Euro-Maghreb
sur la production de l’Hydrogène
Solaire (Mr. Mahmah, CDER).Le Prof

de l’énergie à partir de l’hydrogène par
le Pr. Benmoussa de Université, Batna.

Mr Hadef, CUOEB, a insisté dans sa
présentation sur l’importance de ce
créneau de recherche compte tenu de
la croissance exponentielle des besoins
énergétiques mondiaux, l’épuisement
des ressources énergétiques (gaz et
pétrole) et le réchauﬀement climatique
qui est due à 25% de suie produite par
les combustibles hydrocarbures.
Le prof. Aida (Univ. Constantine) a
dévoilé les nouvelles technologies de
fabrication des cellules photovoltaïques.
Les possibilités d’exploitation des
Energies Renouvelables en Algérie ont
été défendues par le Pr. Betka (Univ.
Biskra) suivie d’une présentation des
piles à combustible pour la production

La journée a été clôturée par un long
débat en présence du directeur adjoint
chargé de la recherche scientifique
du CUOEB sur les trois nouveaux
projets de collaboration scientiﬁque et
technique pour la période 2007-2009
entre le CDER et le pôle des Sciences
Technologiques d’Aïn Beïda du Centre
Universitaire. Ces propositions ont été
discutées dans le cadre d’une subvention
par le Fonds National de Recherche par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientiﬁque : Il s’agit
de :
1. Un projet d’étude et d’installation
d’une plate forme d’expérimentation
d’équipements solaires thermiques et
photovoltaïques,
2. Un banc d’essai sur les piles à
combustible alimentées en hydrogène
d’origine solaire,
3. L’organisation en Novembre 2008
d’un Workshop International spécialisé
sur les Energies
Renouvelables
et l’Hydrogène
d’origine Solaire
( CU Oum El
Bouaghi – CDER –
Centre Allemand
de
Re cherche
Aérospatiale, DLR
et la Compagnie
Européenne des
Te c h n o l o g i e s
de l’Hydrogène
CETH, France).
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Unité de Développement de la
Technologie du Silicium :
Cap sur la Maîtrise Technologique des
Cellules et Modules Photovoltaïques
Dr. M. BOUMAOUR

Directeur de l’UDTS
E-mail : m_boumaour@yahoo.fr
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.

Four de tirage HEM
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Lingot de silicium multicristallin

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.

Sciage ﬁl diamanté & slurry

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 physicochimiques.
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 préindustrielle sont actuellement le lingot et
les plaquettes au silicium multicristallin.
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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
Plaquettes de silicium mc-Si Traitement de surface du silicium la pauvreté. Je citerais l’exemple
récent où pour élaborer les premiers
J’annoncerai (en exclusivité pour votre
prototypes
de cellules solaires, on a du,
bulletin) la fabrication en cours des
faute
de
budget
quémander auprès des
premiers prototypes de cellules solaires
ﬁrmes internationales des échantillons
au silicium multicristallin.
de pâtes métalliques. Cela n’a pas été
Cette valorisation sera bientôt appuyée facile et surtout nous a pris plus de 5
par une opération d’incubation au mois d’attente.
niveau de notre nouveau site dans la
zone industrielle d’El-Harrach et avec Comme corollaire à cette situation, ou
le concours de l’Agence Nationale de soulèvera inévitablement l’instabilité
Valorisation des Résultats de la Recherche voire l’érosion du potentiel humain
et du Développement Technologique qualiﬁé, aggravée par des conditions
socio-professionnelles
précaires
(ANVREDET).
parfois insoutenables (lenteur dans la
Nous espérons mettre à disposition promulgation de statut spéciﬁque).
d’une future industrie photovoltaïque
nationale des segments clés de savoir- Sur un autre plan et en l’absence de vision
faire technologique pour réaliser ces globale, nous évoluons avec le secteur
dispositifs photovoltaïques. Le CDER industriel et économique selon ce que je
avec ses unités étant notre premier qualiﬁerais de cloisonnements parallèles.
partenaire scientiﬁque et technologique, On assiste par exemple à l’importation
nous projetons avec nos modules massive clé en mains de panneaux
solaires une opération de démonstration solaires (en devises fortes) sans que l’on
conjointe à travers le montage d’une fasse appel à nos compétences pour les
centrale de puissance sur le site faire participer aux diﬀérentes phases
Ghardaïa avec des systèmes à fort taux des acquisitions. De réelles opportunités
existent pourtant à ce niveau pour exiger
d’intégration (CDER/UDTS).
des fournisseurs d’intégrer des segments
Q : Il n’y a certainement pas que des technologiques développés chez nous et
points forts. Quels sont les diﬃcultés bien sûr réduire les coûts.
rencontrées ?
Q : Un dernier mot ?
Il me semble que le problème majeur (en
dépit de textes législatifs en faveur de la Le module photovoltaïque, tout
promotion des énergies renouvelables) le monde le sait, est un produit
réside dans l’absence d’une vision technologique très demandé,
globale, que ce soit au niveau sectoriel particulièrement dans les secteurs de
ou intersectoriel.

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 ».

Microsonde ionique (SIMS)

Cellule solaire avec contacts Module photovoltaïque
par sérigraphie

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

Four de diﬀusion/PECVD/oxydation

Sicle de réalisation d’un module Photovoltaïque au Silicium
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L’Energie Éolienne au service de la préservation et
du développement durable de la steppe
Dr. Hocine BENSAAD
Expert/Consultant
Wind Energy
E-mail : hocine_bensaad@yahoo.co.uk
Disaster Management & Disaster Risk reduction
Résumé :

que ce qui a été réalisé jusqu’à présent.

L’énergie éolienne est partout
disponible sur le territoire national.
Elle présente un intérêt certain pour
son développement et son utilisation,
notamment dans les zones steppiques.
Elle est très attractive pour les éleveurs
et les agriculteurs ainsi que pour les
habitants dans des sites isolés et pour
les petites communautés. Source
alternative d’énergie, elle contribue à
réduire sensiblement la consommation
de carburant, de pièces détachées
et le recours aux mécaniciens. Sa
maîtrise et la connaissance des régimes
des vents permettent une meilleure
protection des sols contre l’érosion, la
progression du désert et la préservation
de l’environnement.

L’électrification, le gaz de ville, les
dépôts de carburants, s’ils ont touché
les principales agglomérations, n’ont
pas pénétré partout, et ne pourront
pas, pour des raisons de cout, être
introduits partout à travers la steppe.
Est-ce à dire que ces zones ou régions
sont condamnées à vivre dans le
dénuement, à subir le dépeuplement
et l’exode vers les centres urbains et
par voie de conséquences à accélérer la
désertiﬁcation.

Introduction :
Toute activité humaine, quelle qu’elle
soit, requiert un minimum d’énergie.
Elle ne se pose pas avec acuité là où elle
est disponible, facilement accessible et
surtout bon marché. Or tel ne semble
pas être le cas, actuellement, tout le long
de la steppe, de Bechar à Tébessa.
Les énergies fossiles (pétrole et
gaz) ne vont pas être supplantés de
sitôt par les énergies renouvelables
(solaire, éolienne) mais, la part de ces
dernières ne cesse d’augmenter. Depuis
la création du Commissariat aux
Energies Nouvelles en 1982, du Haut
Commissariat au Développement de la
Steppe en 1981 et l’élaboration récente
de textes législatifs, telle que la loi sur
les énergies renouvelables (2004) et celle
relative à l’électricité (2002), l’option
du recours aux énergies renouvelables
en Algérie a pris un essor certain. Elle
reste à être matérialisée par des projets
d’envergure autrement plus importants
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Les enjeux : Rôle de l’eau
Le problème de la steppe est avant
tout un problème d’eau, source de
vie et de développement. Cette eau
est nécessaire pour la consommation
humaine, la consommation animale et
pour l’irrigation. Ces trois données ne
revêtent pas la même importance d’une
région à une autre, d’une zone à une
autre compte tenu de la nature des sols,
de leur occupation et de leur utilisation
et bien évidemment de la disponibilité
de l’eau. Dans les zones de parcours,
seules l’alimentation humaine et
animale en eau est importante, alors que
dans les périmètres irrigables ces trois
données se combinent et se complètent.
Ces trois données permettent d’évaluer
la quantité d’eau nécessaire dans telle
ou telle zone ou région, à telle ou telle
période de l’année.
Par ailleurs, ce problème se trouve
aggravé dans une grande partie de
la steppe, par le surpâturage qui
constitue l’action la plus dévastatrice
sur la végétation pérenne et le principal
facteur de désertiﬁcation. Le cheptel
en surnombre détruit le couvert
végétal protecteur, tout en rendant,
par le piétinement la surface du sol

pulvérulente. En tassant celui-ci, il
réduit la perméabilité donc les réserves
en eau et augmente le ruissellement.

Cette eau il faut surtout ne pas la perdre.
Sa rétention par des barrages collinaires
ou des digues en gabion lors des chutes
de pluie transforment les terres en zone
d’épandage qui va faire revivre et recréer
le couvert végétal. Cette eau il faut aussi
la chercher, creuser des puits ou des
forages, l’extraire, la stocker, évaluer le
débit, sa régénération dans le temps en
vue de son utilisation rationnelle et de
sa destination.
Son exhaure se fait traditionnellement
presque partout à l’aide de motopompes
ou de pompes électriques alimentées par
des groupes électrogènes ou connectés
à des systèmes photovoltaïques. Elle se
pratique encore par traction animale.
Une grande partie de ces motopompes,
des pompes électriques ou des
groupes électrogènes est importée.
Leur fonctionnement nécessite un
volume important de carburant. Leur
maintenance, entretien ainsi que leur
réparation exigent des techniciens
compétents, disponibles et disposant
de pièces de rechange. Ce qui semble
ne pas être toujours le cas, notamment
dans les zones isolées.
L’importation des moteurs et
l’utilisation du pétrole comme source
d’énergie (thermique ou électrique)
exercent une forte ponction sur les
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réserves en devises du pays. Les rejets
de gaz dans l’atmosphère accroissent le
niveau de pollution et de nuisance pour
l’environnement.
Rôle des Energies Renouvelables :
l’Energie Eolienne
L’utilisation harmonieuse des diﬀérents
types d’énergie dans la balance
énergétique globale du pays est un
problème stratégique de première
importance. Alors même que la plus
grande partie du pays dans la zone
nord, dispose de quantités suﬃsantes
d’énergie, dans de nombreuses régions
elle demeure souvent déficitaire ou
insuﬃsante.
Voilà pourquoi, il est devenu urgent
de développer de nouvelles sources
d’énergie, principalement solaires et
éoliennes. Il serait hautement bénéﬁque
et rentable que soit instaurée une
véritable coordination et coopération
entre diﬀérents utilisateurs lors de l’achat
ou l’acquisition de ces équipements
pour connaître leur réelle performance,
rendement et adaptation a nos climats.
Les possibilités de leur utilisation
pratique, en particulier l’utilisation de
l’énergie éolienne, sont déterminées
par de nombreux facteurs au nombre
desquels trois peuvent être considérés
comme essentiels:
• L’introduction massive de l’énergie
à travers le pays et l’électriﬁcation de

l’agriculture;
• La mécanisation de l’agriculture et la
mise en valeur des terres ;
• L’existence d’un marché mondial
d’éoliennes de plus en plus performantes
et dont le coût est plus faible comparé
aux moteurs à carburant liquide.
Ces facteurs vont déterminer les
principaux axes de développement et
d’études pratiques dans le domaine
des applications et de l’utilisation de
l’énergie éolienne.
Les particularités spécifiques de
nombreux consommateurs d’énergie
dans l’agriculture, exigent une approche
adéquate dans la résolution des
problèmes économique de la distribution
et de l’approvisionnement énergétique,
parallèlement au raccordement au
réseau électrique des villages agricoles,
les silos, les grands travaux de drainage,
de distillation, de conservation, de
réfrigération, d’irrigation,… Il est
aussi important de fournir l’énergie
aux petits consommateurs: exhaure de
l’eau dans les zones de parcours pour
la consommation humaine et animale,
l’irrigation, l’habitat isolé et dispersé, le
stockage/rétention ….
Les
ré fé re n c e s
m on d i a l e s ,
principalement dans les zones bien
ventées, prouvent que le coût unitaire
du kWh fourni par des groupes
électrogènes est 2 à 4 fois plus cher

que celui fourni par un moteur éolien
d’égale puissance. Ce qui facilite
énormément les problèmes d’entretien
et de maintenance et permet de faire des
économies substantielles en carburant.
Le raccordement au réseau de nombreux
utilisateurs de faible consommation
est peu probable. Cela nécessiterait
un investissement en capital et en
matériel d’un cout excessif pour un
amortissement nul ou négatif.
La faisabilité économique de l’utilisation
de l’énergie éolienne dans les buts
indiqués est aujourd’hui eﬀective et est
conﬁrmée par l’expérience partout à
travers le monde.
Potentiel éolien :
Les travaux eﬀectués par de nombreux
chercheurs nationaux [1] – [5] prouvent
à l’évidence que le pompage éolien
peut être pratiqué partout à travers
la steppe, compte tenu des faibles
vitesses de démarrage des éoliennes
lentes et du potentiel vent disponible.
Les vitesses moyennes mensuelles
et annuelles calculées à partir des
données météorologiques (Voir tableau
1 et Fig.1) sont supérieures ou égales à
3m/s et leur durée dépasse les 4.000h
par an. Cela démontre que l’énergie
éolienne pour l’exhaure de l’eau peut
être pratiquée à grande échelle.
Développement durable :
La steppe occupe une superﬁcie de 32

Tableau 1: Données vent
Vitesse moyenne mensuelle m/s

Station

Vitesse
moyenne
annuelle
(m/s)

Nbre
d’annéees
d’observation

Hauteur de
l’anémomètre

Altitude par
rapport à la
mer

J

F

M

Av

M

J

J

Au

S

O

N

D

TEBESSA
MSILA
OUARGLA
DJELFA
SAIDA
TIARET
LAGHOUAT
EL BAYADH

3.0
4.2
2.6
3.3
2.9
6.7
3.2
4.1

2.9
3.9
2.9
3.5
3.2
6.8
3.6
4.2

2.8
4.4
3.7
3.4
2.8
5.8
4.1
3.9

3.1
4.7
4.6
3.6
3.1
5.6
4.4
4.7

2.6
5.0
4.1
3.4
3.0
5.1
3.9
4.8

2.7
4.1
4.5
2.9
2.9
5.1
3.8
4.5

2.6
4.1
3.7
2.7
2.9
4.3
3.5
4.4

2.6
3.9
3.6
2.5
2.7
4.2
3.4
4.2

2.1
3.3
3.3
2.0
2.4
4.2
3.0
3.5

1.9
3.1
2.7
2.4
2.4
4.6
2.8
4.0

2.3
3.7
2.6
2.8
2.7
6.1
2.8
3.7

2.5
3.5
2.8
3.1
2.9
6.0
3.7
3.8

2.6
4.0
3.4
3.0
2.8
5.4
3.5
4.2

12
12
9
13
12
5
10
13

10
11
7
10
12
10
12
10

820
441
139
1144
750
977
765.44
1341

MILIANA
BATNA
SETIF
(Ain
Arnat)
MASCARA
BISKRA
EL GOLEA
BECHAR
HASSI
MESSAOUD

2.8
4.7
3.3

2.8
4.9
3.5

2.4
4.6
3.4

2.9
4.5
3.4

3.0
4.2
3.3

3.3
4.1
3.1

2.9
4.5
3.3

2.7
4.1
3.0

2.8
3.6
2.7

2.4
4.1
2.6

2.3
3.5
2.9

2.5
4.7
3.1

2.7
4.3
3.1

5
10
8

10
7.5
10

715
1052.05
1033

2.5
4.1
3.0
2.7
2.8

2.7
4.4
3.3
3.3
3.7

2.4
4.6
3.7
3.7
3.9

2.8
4.9
4.1
4.8
4.2

3.0
5.1
4.1
5.3
4.8

2.9
4.5
3.6
4.8
4.9

2.6
3.9
3.3
4.3
4.4

2.5
3.8
2.8
4.0
3.2

2.2
3.1
3.0
3.3
2.5

2.0
3.5
2.9
2.7
2.9

1.9
3.4
2.7
2.6
2.8

2.3
3.5
2.5
2.4
3.0

2.5
4.1
3.2
3.6
3.7

12
12
12
13
10

12
10
10
10
10

511
86
398
811
142

Vitesse maximale
Vitesse minimale
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de la pauvreté et de
l’exode rural.

Figure 1 : Atlas de la vitesse moyenne du vent estimée à 10 m du sol,[5]

millions d’hectares dont 12 millions
en zones présahariennes avec une
population de 7,2 millions d’habitants
répartis sur 23 wilayas.
Le cheptel des zones steppiques a vu
sa taille passer de 7 millions à plus de
18 millions de 1995 à 2005. Il exerce
une pression énorme sur les ressources
naturelles et participe à la dégradation
des sols. Sa croissance est rapide dès
lors que les conditions climatiques sont
favorables. Elle s’explique aussi par la
demande croissante en viande ovine
et la haute rentabilité de l’élevage ovin
en zone steppique et la gratuité des
fourrages. Cette production croissante
en viande a l’avantage de réduire
sensiblement les importations massives
qu’avait connues le pays de par le
passé.
Cependant, et notamment lors des
périodes de sécheresse, l’alimentation
en eau des troupeaux est un facteur
déterminant pour leur maintien et leur
survie.
La mise en place d’un grand nombre
de points d’abreuvement devra donc
permettre d’éviter aux troupeaux de
longs parcours et aux petits éleveurs
qui n’ont pas les mêmes moyens que
les gros éleveurs, d’abreuver leurs
troupeaux. Ces points d’eau et les
zones d’épandage permettront aussi
le développement des pâturages, la
pratique de la céréaliculture et le
développement de l’agro pastoralisme
(quoique rudimentaire) destiné
essentiellement à l’autoconsommation
et donc concourant à la diminution

12

et l’insécurité.

La mise en défens
entreprise par le
Haut Commissariat
au Développement
de la Steppe a réduit
sensiblement l’avancée
du désert et permis de
récupérer plus de 3
millions d’hectares.
Ces actions ont permis
le retour de centaines
de familles qui avaient
quitté leur terre à
cause de la sécheresse,
la dégradation des sols

L’utilisation de l’énergie solaire pour
le pompage photovoltaïque (PV) et
l’éclairage a connu un engouement
évident auprès des populations
malgré le prix encore élevé comparé
à celui de l’énergie éolienne qui,
malheureusement, n’a pas connu
l’enthousiasme des décennies
précédentes pour les éoliennes , qui
pourtant étaient fabriquées localement
à l’usine El Hayat à Laghouat. Voilà
un créneau porteur qui s’ouvre à nos
entrepreneurs
Il serait certainement sage et judicieux
de coordonner les achats des panneaux
PV dont les rendements ainsi que
les prix varient d’un fournisseur
à un autre et de s’appuyer sur les
recommandations des spécialistes du
Centre du Développement des Energies
Renouvelables à Bouzaréah.
Ainsi, sur la base de la demande et des
besoins de l’agriculture, de l’hydraulique
et d’autres secteurs, nous pouvons
prévoir l’installation d’au moins
15.000 éoliennes à travers le territoire
national.
Une éolienne bien entretenue, d’une
puissance de 1kW, a une durée de
vie de 25 ans. Son cout actuel (achat,
installation, maintenance et entretien)
est environ de 400.000DA l’unité
installée. Fonctionnant 4.000 heures
par an, en supposant le prix de revient
du kWh équivalent à 10DA, elle est
amortie au bout de 10 ans. Les 15
années à venir permettent de faire une

économie de presque 600.000DA. Cela
équivaudrait à préserver 41 tonnes de
pétrole par éolienne, soit en d’autres
termes l’équivalent de 8600 dollars US
par an au prix de 30$ le baril du pétrole
.Par contre une motopompe, bien
entretenue a une durée de vie moindre
– 10 ans. Elle nécessite carburant et
lubriﬁants, des pièces de rechange, pas
toujours disponibles, qu’il faut ramener,
souvent de loin, et un entretien
régulier.
Les statistiques nous prouvent qu’une
motopompe d’une puissance de 1kW
coûte 400.000 dinars. Les dépenses
annuelles en carburant et en pièces de
rechange sont comprises entre 100.000
et 500.000 dinars. En ne prenant que
le chiffre de 100.000 dinars, nous
aboutissons a une dépense globale par
puits à 1.400.000 dinars et donc à une
dépense de 21 milliards de dinars pour
l’ensemble des 15.000 puits en 10 ans. Le
coût total sur 25 ans des motopompes
s’élèverait alors à environ 52 milliards
de dinars, alors que celui des éoliennes
n’est que de 6 milliards dinars, soit 7 fois
moins. Nous voyons que nous pouvons
réaliser une économie de 46 milliards
de dinars, soit l’équivalent de plus de
500 millions d’Euros.
Les chiﬀres parlent d’eux-mêmes.
Alors, avec le vent, rendons vert la
steppe et le désert !
Référence :
1. H.Bensaad. Perspectives d’utilisation
de l’énergie éolienne en Algérie.
Révolution Africaine, N° 1089, pp 3234, 1985.
2. H.Bensaad. The Algerian programme
on wind energy, 7th BWEA, Oxford
University, 1985.
3. H.Bensaad. Wind speed and wind
energy potential in Algeria. 1er
Séminaire international sur l’utilisation
de l’énergie éolienne dans le monde
arabe. Alger, avril 1988.
4. R.Hamouche. Atlas vent de l’Algérie.
ONM/OPU, Alger 1990.
5. N.Kasbadji Merzouk. Wind energy
potential of Algeria. Renewable Energy
21, 2000 p.533-562.
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Eﬃcience énergétique dans le secteur du bâtiment en méditerranée
Projet de coopération CDER-CNERIB & MED-ENEC
Khaled IMESSAD
E-mail : imessad@gmail.com/thermique@cder.dz
Division Solaire Thermique et Géothermie

L

e secteur résidentiel et tertiaire en
Algérie se trouve parmi les secteurs
les plus consommateurs d’énergie, avec
une consommation représentant 46%
de l’énergie ﬁnale et de 28% de l’énergie
primaire. Une grande partie de cette
consommation énergétique est consacrée
au chauﬀage de l’espace intérieur et de
l’eau sanitaire. C’est dans cette perspective
qu’on assiste aujourd’hui à la renaissance
de l’approche dite bioclimatique. Cette
approche comprend des mesures
constructives et architecturales de façon
à favoriser les rayons du soleil en hiver
et de les réduire en été. Le but à atteindre
est de concevoir des bâtiments économes
d’énergie, confortables et de limiter
l’utilisation des appareils de chauﬀage et
de climatisation qui sont chers à l’achat, à
l’entretien et polluants.
Le projet pilote :

• Construction des murs en briques
de ‘BTS’(Béton de terre stabilisé).
C’est un système intéressant de par sa
consommation énergétique ainsi que la
disponibilité locale de la matière première.
Les briques sont à base d’un mélange de
terre argileuse et d’un stabilisant, elles
sont réalisées après compression avec
compactage statique.
• Mise en place d’un système solaire
combiné : c’est un système permettant à
la fois le chauﬀage par le plancher ainsi
que la fourniture d’eau chaude sanitaire.
Le principe du plancher solaire consiste
à faire circuler un ﬂuide chauﬀé par des
capteurs solaires à l’intérieur du plancher.
Le plancher chauﬀant, qui est en fait une
dalle en béton de 10 à 15cm d’épaisseur,
joue un rôle à la fois d’émetteur et de
stockeur de chaleur.

• Utilisation d’appareils électriques à faible
consommation énergétique.
Description du local type :
Le logement est un F3 de type rural d’une
surface habitable de 70m2. Le choix de
ce type d’habitation n’est pas fortuit, il se
justiﬁe par le souci de reproductibilité
dans le cadre du programme quinquennal
du gouvernement Algérien pour la
construction de 1.200.000 logements, dont
le tiers sera de type rural.

• Isolation des murs extérieurs et des
Dans le cadre du projet MEDA MED- planchers. L’isolation joue un rôle
Fig. Logement rural construit en ‘BTS’
ENEC destiné aux pays de la méditerranée, extrêmement bénéfique. En hiver, elle L’étude est faite pour une implantation
un appel d’offre a été lancé pour des ralentit la fuite de la chaleur du logement possible du local dans la région d’Alger.
propositions de projets pilotes sur vers l’extérieur, alors qu’en été elle permet La région d’Alger fait partie de la zone
l’efficience énergétique dans le secteur de garder un certain confort en limitant les climatique A (Latitude 36.70N, Longitude
du bâtiment. Ces projets pilotes sont apports de chaleur.
03.20E) qui est caractérisée par un hiver
co-financés par l’union européenne et
frais et un été chaud et humide.
•
Installation
de
chauﬀe
eau
solaire
pour
la
visent à impulser les mesures d’eﬃcience
fourniture
d’
e
au
chaude
sanitaire.
énergétique et de l’utilisation de l’énergie
solaire dans le secteur du bâtiment.
Mois
Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Le consortium CDER/CNERIB a
Température
16.5 17.1 18.6
20 22.6 26.9 30.6 30.7 28.8 24.8 20.3 17.6
soumissionné et a été retenu parmi les
soumissionnaires de dix pays appartenant moyenne max [°C]
au pourtour méditerranéen.
Température

5.4

6.4

6.7

8.7

11.4

15.4

18.4

18.7

16.8

13.1

9.2

7.3

A l’heure actuelle, le domaine des moyenne min [°C]
économies d’énergie revêt un caractère
Température
10.5 11.3 12.4 14.2 16.9 21.1 24.2 24.4 22.4 18.5 14.3 12
stratégique reconnu dans tous les pays,
moyenne [°C]
tant par les gisements potentiels d’énergie
qu’il permet de dégager que par les • Eradication des ponts thermiques qui Campagne de mesure des performances
impacts positifs qu’il induit en matière de représentent jusqu’à 20% des déperditions. du projet :
protection de l’environnement. Il faut savoir Les ponts thermiques sont des zones dans
que la quasi-totalité de nos émissions de le bâtiment qui présentent une diminution Afin de vérifier les performances
CO2 et une partie des émissions des autres de la résistance thermique. Ils sont énergétiques du projet, une campagne
gaz à eﬀet de serre sont issues de notre généralement dus à une mauvaise jonction de mesure sera eﬀectuée sur une période
d’une année. Cette campagne comprendra
consommation énergétique
entre les parois.
les aspects suivants :
C’est dans cette approche que s’inscrit ce • Mise en place de protections solaires
projet pilote ; il a pour but la construction aﬁn de limiter les rayons solaires durant la • Mesure des conditions de confort.
d’un habitat de type rural à haute eﬃcacité période estivale.
• Comptage des énergies thermiques
énergétique. L’intérêt étant de passer d’un
logement ‘Energivore’ à un logement de • Utilisation du double vitrage, qui est produites.
‘Haute Qualité Environnementale’ et de une paroi vitrée constituée de deux vitres • Evaluation de l’impact écologique.
‘Haute Efficacité Energétique’ grâce à séparées par une lame d’air. L’intérêt est
l’introduction de quelques modiﬁcations, double : isolation thermique ainsi qu’une •Analyse de la rentabilité économique.
isolation phonique.
dont :
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À l’ONU de chaudes négociations entre les
Pays signataires du protocole de Kyoto.
Bachira ABADA
E-mail: bachiraabada@cder.dz
Division Bioénergie & Environnement,

L

a 12ème Conférence des Parties
(COP12) à la Convention climat et
la 2e réunion des parties au protocole
de Kyoto (COP/MOP2) a eu lieu à
Nairobi, Kenya, du 6 au 17 novembre
2006, en parallèle avec la 24e session
des organes subsidiaires (SB24 dont
l’organe subsidiaire de mise en oeuvre
SBI, et l’organe subsidiaire de conseil
scientiﬁque et technologique SBSTA)
de la Convention et la 2e réunion du
groupe ad hoc sur les engagements
futurs des pays développés (AWG 2 ) .
Le segment ministériel s’est tenu
quant à lui le mercredi 15 au vendredi
17 novembre.
Le 2ème atelier du dialogue sur le
renforcement de la mise en oeuvre de
la Convention s’est tenu les mercredi
15 et jeudi 16 novembre.

Dynamisée par l’entrée en vigueur
en 2005 du Protocole de Kyoto et le
succès de la Conférence de Montréal
sur les actions futures, cette rencontre
Climat a réuni pour la première fois
sur le sol africain subsaharien prés de
6000 participants en provenance de
188 pays. La conférence de Nairobi été
plutôt une conférence de consolidation
et de «transition».
Les objectifs de la conférence se
déclinent en deux grands points :
- La confirmation de la mise en
oeuvre des engagements et des
accords existants de la Convention
et du protocole, de part notamment
la localisation de la conférence,
un continent très vulnérable aux
impacts du changement climatique.
Il s’agit principalement de l’adaptation
(aspects techniques et ﬁnanciers) aux

Photo d’ensemble des parties à La 12ème Conférence des Parties (COP12) à la Convention climat et la
2e réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP2) qui a eu lieu à Nairobi, Kenya, du 6 au 17
novembre 2006.
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changements climatiques, du transfert
des technologies, et du mécanisme
pour un développement propre
(MDP). La conférence de Nairobi sera
l’occasion de mettre en exergue la mise
en oeuvre réelle du protocole de Kyoto
avec les premiers résultats des rapports
des pays de l’annexe I sur les «progrès
démontrables».
- La consolidation et la poursuite du
débat lancé à Montréal sur l’évolution
du régime après 2012 afin de
contribuer à l’émergence des éléments
d’un consensus politique multilatéral.
Si on fait une petite analyse du cours
des faits, neuf ans après la signature
du protocole de Kyoto, jamais le climat
n’avait autant attiré l’attention qu’à
l’occasion de la remise à Tony Blair
du rapport Stern, l’ancien économiste
en chef de la Banque mondiale. Il a
chiﬀré la semaine dernière à 5 500
milliards d’euros d’ici à 2050 le coût
du réchauﬀement. L’angle économique
serait-il sa planche de salut ?
Presque deux ans après son entrée en
vigueur et à deux ans du début du bilan
de sa première période d’engagement
(2008-2012), le protocole de Kyoto
est, d’un point de vue diplomatique,
au milieu du gué. La douzième
conférence de l’ONU sur le climat
(Cop 12), qui s’ouvre aujourd’hui
pour deux semaines à Nairobi, est
une « conférence d’étape », selon
l’expression de chef de la délégation
française, Paul Watkinson. Même
si un certain nombre de ministres,
dont le ministre de l’Écologie Nelly
Olin, étaient attendus pour clore les
négociations du 15 au 17 novembre,
le sujet sensible de l’engagement des
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pays en développement à réduire
leurs émissions après 2012, au coeur
des discussions depuis deux ans,
ne sera guère la priorité. Du moins
officiellement, car, en coulisses,
Nairobi sera bien entendu l’occasion
de faire progresser ce débat, en vue
d’une décision en 2007.
De l’aveu des ONG, le fait que cette
conférence se tienne en Afrique
sera l’occasion de mettre l’accent
sur l’adaptation aux conséquences
du réchauﬀement, une des priorités
des pays en développement, les
plus vulnérables. Un rapport de la
Convention des Nations unies sur
le changement climatique présenté
à Nairobi, montre que « 30 % des
infrastructures côtières d’Afrique risquent
d’être submergées » et que « le rendement
des cultures céréalières baissera de 5
% d’ici les années 2080 », du fait du
réchauﬀement de la planète.
Si l’accent a été mis jusqu’à présent
sur la réduction des émissions
mondiales, ce thème de l’adaptation,
longtemps délaissé, apparaît comme
une préoccupation montante. 2 % des
crédits consacrés aux mécanismes de
développement propre (MDP) - projets
d’investissement vert dans les pays
en développement - devraient y être
consacrés. Il reste que « le fonds pour
l’adaptation décidé à Buenos Aires n’est
toujours pas mis en place, car il n’existe
pas de structure dédiée », regrette
Morgane Créach, du Réseau Action
Climat. Or les pays les moins avancés

UNFCCC Dialogue workshop Co-Facilitator
Howard Bamsey reported to the COP on on the
previous two days’ workshops

(PMA), qui ont pour la majorité
d’entre eux ﬁnalisé leurs plans d’action
nationaux d’adaptation, attendent des
ﬁnancements.
Dans ce contexte, le lancement d’un
nouveau mécanisme du protocole de
Kyoto, la mise en oeuvre conjointe
(MOC), pourrait passer inaperçu.
Sur le même principe que le MDP
pour investir dans un autre pays
industrialisé, ce nouvel outil intéresse
en eﬀet en premier les chefs des pays
d’Europe de l’Est. Or ces derniers ont
déjà dépassé leurs objectifs de Kyoto,
du fait de la récession des années
1990. C’est d’ailleurs cet artiﬁce qui
sauve le dernier bilan des réductions
d’émissions des pays industrialisés
présenté par l’UNFCCC.
Il reste que pris individuellement,
certains pays dérapent dangereusement
: + 50 % pour l’Espagne de 1990 à
2004 ! Quant à la France, la version
réactualisée de son plan climat, qui
se fait attendre depuis des mois, ne
contient, selon des informations,
aucune nouvelle mesure que celles
déjà annoncées par Mr Villepin dans
le cadre de son Pacte national pour
l’environnement le 4 octobre 2006. Par
ailleurs, Bruxelles vient de retoquer le
deuxième plan national d’allocation de
quotas de CO2 (PNAQ 2).
Cependant il reste la question de la
Fragilité politique !
Dès lors, « comment dire à nos voisins
de manger moins quand on a devant

Switzerland proposed a vote of thanks to Kenya
for hosting the COP.

nous une assiette bien remplie ? »
lance Morgane Créach, reprenant à
son compte un des arguments des
pays en développement. D’autant que
le protocole de Kyoto est fragilisé
politiquement. Le gouvernement
canadien ne cache pas en eﬀet son
souhait de se désengager de ce traité,
qui le pénalise économiquement par
rapport aux États-Unis. Mais il lui
est diﬃcile de franchir le pas tant
politiquement - le gouvernement,
minoritaire, pourrait provoquer ainsi
sa chute - que juridiquement - il est lié
jusqu’en 2012, puisqu’il l’a ratiﬁé. De
quoi ébranler cependant un peu plus
un traité déjà rejeté par les États-Unis
et l’Australie, qui ne l’ont pas ratiﬁé.
Ces derniers n’ont pas participé donc,
à ce titre, aux réunions de la deuxième
Conférence des parties à la mise en
oeuvre du protocole de Kyoto (CopMop 2) qui s’est tenu en parallèle à
Nairobi.
L’efficacité du protocole de Kyoto
demeure en tout état de cause
marginale au regard de l’enjeu. En
attendant, des études alarmistes
continuent d’être publiées sur les
conséquences du réchauﬀement pour
la planète. Le consensus scientiﬁque
sur le rôle des activités humaines dans
ce processus devrait, lui, être réaﬃrmé
dans le prochain rapport du groupe
intergouvernemental d’experts sur
le climat (Giec), qui sera présenté à
Paris ﬁn janvier 2007. Un rapport très
attendu.

Delegates applauded as the COP completed its
agenda.
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LA BIOMETHANISATION :
Un gaz qui sommeille dans nos déchets
N. DOUAG-TIRICHINE, A. BENKHELIFA
E-mail: n.tirichine@gmail.com
E-mail: ah_benkhelifa@yahoo.fr
Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER)

D

ans une vision globale de la gestion
des déchets, la biométhanisation
apparaît aujourd’hui comme un outil
de modernisation écologique au service
de l’économie et de l’environnement.
Alors que la biométhanisation est une
technique de gestion des déchets non
polluante contrairement aux techniques
d’incinération et de mise en décharge,
qui menacent notre environnement;
Alors que la fraction organique de nos
déchets peut, via la biométhanisation,
être économiquement valorisée par la
production d’électricité et de biomasse;
Pourquoi cette filière n’est-elle pas
privilégiée et investie comme outil
économique d’avenir ? Pourquoi
l’utilisation du biogaz est très négligeable
ou inexistante parmi les principales
sources d’énergie ?
Le principe de la méthanisation :
La biométhanisation consiste en la
dégradation de matière organique en
absence d’oxygène (milieu anaérobie)
et à l’abri de la lumière par l’action
combinée de micro-organismes. Sous
l’action de ces populations microbiennes,
la matière va subir une série de
transformations successives jusqu’à
la production ﬁnale d’un gaz riche en
CH4 (méthane) : le biogaz, et le produit
résiduel, le biodigestat, peut être valorisé
comme amendement organique sur les
terres agricoles.
La teneur en méthane dépend du type
de matière que l’on incorpore dans
le digesteur. Il peut s’agir d’eﬄuents
d’élevage (lisier, fumier, purin) mais
aussi d’autres matières organiques
(tontes de pelouse, ordures ménagères).
Cette digestion anaérobie est catalysée
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par des régimes de températures plus
ou moins élevées (30-55°C).

hydraulique et électrique de chauﬀage
du digesteur.

Description de l’installation :
L’installation de production de biogaz
est conçue pour fermenter 600 kg de
substrat. La fermentation se déroule en
mésophile à une température de 35°C,
cette valeur est maintenue grâce à un
système de régulation. L’installation
comporte principalement:
- un digesteur où se déroule la
fermentation anaérobie,
- un échangeur de chaleur est immergé
à l’intérieur du digesteur,
- un cumulus électrique qui sert à
chauﬀer l’eau dans l’échangeur,
- un thermostat mécanique
réguler la température,

pour

- un circulateur commandé par le
thermostat,
- un gazomètre à cloche destiné à
stocker le biogaz.
La figure montre les deux circuits

Schéma du circuit électrique

Une étude expérimentale de production
de biogaz a été menée dans une
exploitation agricole dans la région de
Ghardaïa. La ﬁche technique du projet
est la suivante:
Site: El Atteuf
Milieu: aride
Substrat: bouses de vache
Type de fermentation: fermentation
anaérobie en phase mésophile.
Température de digestion: 35°C.
Type du digesteur: digesteur inﬁniment
mélangé
Utilisation: usage domestique (cuisine,
chauﬀage).
Etude des diﬀérents paramètres de la
fermentation anaérobie :

Schéma du circuit hydraulique de chauﬀage

Le bon déroulement de la digestion
anaérobie impose un suivi régulier des

La révolution hydrogène
Le prochain grand projet de l’Europe
Jeremy Rifkin
JeremyiRJIkin est le président de la Fondation pour les tendances économiques,
un groupe de réﬂexion basé à Washington D.C. Il est l’auteur de 17 livres sur l’impact des changements scientiﬁques et technologiques, l’économie, la population
active, la société et l’environnement. Ses deux ouvrages les plus récents : Le rêve
européen ou comment l’Europe se substitue peu à peu à l’Amérique dans notre
imaginaire et L’économie hydrogène.

Jeremy Rifkin expose ici sa vision de «l’économie hydrogène » et d’une troisième révolution industrielle qui inﬂuenceront la géopolitique, la richesse
des nations et la société dans son ensemble. L’atténuation des eﬀets du réchauﬀement planétaire, en aidant l’Europe à se détacher de sa dépendance
aux combustibles fossiles, représente, selon lui, le déﬁ le plus important
auquel l’Union devra faire face dans les 50 prochaines années. Il explique
pourquoi le 7ème programme-cadre et les autres programmes de recherche
doivent mettre l’accent sur ce point.
Selon vous, quelles devraient être les priorités de recherche du 7ème programme-cadre?
Nous nous trouvons dans une phase critique de l’histoire de l’humanité. Le changement climatique représente le plus grand déﬁ auquel notre espèce ait jamais
fait face. La communauté scientiﬁque est maintenant
certaine à 90 % que cette mutation, provoquée par
l’Homme, inﬂuence gravement la planète. Diﬀérents
scénarios sont annoncés. Les modèles actuels nous
renvoient aux températures d’il y a 3 millions d’années, durant le Pliocène. Flore diﬀérente, faune diﬀérente, Terre diﬀérente. Je ne pense pas que la population réalise l’énormité de ce changement climatique et
l’impact qu’il aura sur les écosystèmes, les modes de
vie et la capacité d’adaptation de notre espèce.
Nous sommes à l’aube d’un grand bouleversement,
pas seulement en raison des modiﬁcations climatiques, mais également car nous voyons disparaître l’ère
des combustibles fossiles et de l’uranium. Selon les experts, la moitié des réserves de pétrole sera épuisée
d’ici une trentaine d’années. Cette époque s’achèvera
en raison des prix inabordables du pétrole.
Parallèlement, l’instabilité politique des pays producteurs va en s’accentuant, - particulièrement dans
le golfe Persique, ce qui rend la question de l’énergie
plus problématique, semaine après semaine, quasi
jour après jour.

La production de pétrole atteignant bientôt son apogée, et l’ampleur du changement climatique ayant largement dépassé l’échelle de l’histoire de l’humanité, la
première mission de la civilisation, dans les 25 à 50
années à venir, devrait consister à trouver une stratégie énergétique bannissant les combustibles à base
de carbone et d’uranium. Il faut mettre en place de
nouvelles infrastructures pour l’ère post-carbone. Il
en va de la survie de la planète et de la civilisation
telles que nous les connaissons. Rien de moins. Ainsi,
toute autre priorité de recherche concernant le développement technologique doit, soit contribuer à cette
sauvegarde, soit être considérée comme secondaire.
Comment envisagez-vous ce changement de cap, et
à quoi ressembleraient les nouvelles infrastructures
dans l’ère post-carbone?
Permettez-moi un retour en arrière pour vous faire remarquer, (comme j’en parle dans mon livre L’économie
hydrogène) que les grandes révolutions économiques
de l’histoire de l’humanité se déclenchent lors de
deux types d’événements. En premier lieu, lorsque les
êtres humains modiﬁent leur régime énergétique et
leur façon d’organiser la répartition de l’énergie de la
planète. Et, en second lieu, lorsque nous modiﬁons
nos modes de communications aﬁn d’organiser nos
nouveaux régimes énergétiques. Les moments essentiels de l’histoire de l’humanité reposent sur la convergence de ces deux bouleversements. « L’équation
humaine» en est modiﬁée à jamais.
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Or, nous avons connu une grande révolution dans le
domaine de la communication, ces 15 dernières années, avec l’apparition des ordinateurs personnels,
d’Internet, de la communication par satellite et le
WiFi. Aujourd’hui, près de 20% des hommes peuvent
produire et partager des informations à la vitesse de
la lumière. C’est une révolution de la communication
sans précédent. Je propose donc aux chefs de gouvernements et aux grandes entreprises (faisant partie
de Fortune500) que cette révolution aille plus loin et
d’ouvrir un second chapitre : celui d’un nouveau régime énergétique et d’une troisième révolution industrielle. En d’autres termes, le passage à l’hydrogène,
dans une ère énergétique post-carbone, en relation
avec ces nombreux mécanismes de commande et de
contrôle.
Comment cela pourrait-il fonctionner?
Imaginez des millions et des millions de piles à combustible d’hydrogène dans 25 ou 30 ans. Des cartouches de piles à combustible portables peuvent être
utilisées pour charger votre ordinateur, votre GSM,
votre baladeur MP3. Elles seront commercialisées
cette année par sept compagnies japonaises. Des piles
à combustible ﬁxes, alimentées à l’hydrogène et qui
stockent de l’énergie renouvelable, seront disponibles
dans chaque foyer, chaque bureau, chaque zone et
chaque région industrielles. Nous utilisons le solaire,
la géothermie, l’hydroélectricité, ainsi que l’énergie
des vagues aﬁn de générer de l’électricité. Le surplus
d’énergie renouvelable est ensuite utilisé pour l’électrolyse qui produira, à partir de l’eau, de l’hydrogène
destiné au stockage et aux transports. L’hydrogène
peut également être directement obtenu à partir de la
biomasse (déchets forestiers, déchets agricoles, ordures municipales et autres).
C’est là que nous devons soutenir la recherche et le
développement. La R&D n’est pas la solution miracle,
mais elle seule nous permettra de nous détacher des
vieux combustibles.
Pourquoi l’hydrogène ?
Beaucoup s’interrogent sur la raison pour laquelle
nous avons besoin d’hydrogène. Pourquoi ne pas se
satisfaire des énergies renouvelables? L’un ne va pas
sans l’autre. L’énergie renouvelable est irrégulière,
à l’exception de la biomasse. Le soleil ne brille pas
tous les jours, le vent ne souﬄe pas constamment. La
nappe phréatique peut être trop basse pour l’hydroélectricité. Lhydrogène permet de stocker l’énergie
renouvelable, ce qui permet au réseau électrique et
aux transports d’anticiper. La biomasse permet d’ob-

tenir de l’hydrogène directement, mais un transporteur universel, autrement dit l’hydrogène, est tout de
même nécessaire. L’hydrogène est l’essence même de
l’univers et les sous-produits nécessaires à son utilisation sont l’eau et la chaleur. Nous sortons du cycle du
carbone, ce qui est essentiel à la gestion du changement climatique.
N’existe-t-il pas d’alternative aux énergies renouvelables?
L’hydrogène peut être extrait du charbon, du pétrole
ou du gaz naturel. Mais ces derniers sont tous des
combustibles fossiles. Le gaz naturel est une option
acceptable car il se consume un peu mieux que le
pétrole, mais il n’oﬀre que quelques années de répit
étant donné qu’il prend la même tournure que le pétrole en termes de production maximale mondiale.
Le charbon peut être une option. L’industrie charbonnière déclare: «la solution? Le charbon propre.
Développons une nouvelle génération de centrales
thermiques au charbon, donnez-nous suﬃsamment
de temps et d’argent et nous trouverons un moyen de
séquestrer le CO2 et de le stocker sous terre ou dans
l’océan.» D’autres scientiﬁques aﬃrment malheureusement que rien ne laisse à penser que cette option
serait économiquement possible - si jamais tel était le
cas - avant 2025 ou 2035. Parallèlement, selon l’AIE
(Agence internationale de l’énergie), la contribution à
la réduction du CO2 ne serait visible qu’en milieu de
siècle. Nous ne saurons cependant toujours pas si le
CO2 peut être maintenu éternellement sous terre ou
dans les océans, et cela sans fuite.
L’industrie nucléaire ajoute: « Pourquoi ne pas produire de l’hydrogène en combinant l’électrolyse de
l’eau avec l’électricité d’origine nucléaire?» Le coût,
une fois de plus, pose problème. Les centrales nucléaires sont excessivement plus onéreuses que les autres
formes d’énergie pour la production d’électricité. De
plus, si l’on en croit l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), nous ferons face à d’importants déﬁcits en uranium d’ici 2025-2035. Pourquoi
implanter des centrales nucléaires coûtant plusieurs
milliards de dollars pour se retrouver face à un déﬁcit
en uranium? De plus, malgré nos 60 ans d’expertise
dans cette technologie, nous ne savons toujours pas
comment transporter et stocker les déchets. Enﬁn, à
l’ère du terrorisme, qui souhaite voir se développer des
centaines de milliers de centrales nucléaires à travers
le monde? C’est un «scénario cauchemar».
Pour ﬁnir, les combustibles fossiles et l’uranium sont
de vieilles technologies que je dénommerais «technologies d’élite». Elles représentent des approches

Bulletin des Energies Renouvelables - N°11 Juin 2007
Centre de Développement des Energies Renouvelables
Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientiﬁque
page 2 de 4

très centralisées de l’énergie datant des XIXe et XXe
siècles. On ne trouve le charbon, le pétrole, le gaz et
l’uranium que dans certaines régions, sur certaines
parcelles de terrain. Leur distribution dans le monde
est inégale - c’est pourquoi un investissement militaire
énorme pour leur garantie et un capital d’investissement considérable pour leur traitement sont nécessaires. Nous en revenons donc à un monde dans lequel
l’énergie n’est pas distribuée de façon homogène.
En quoi cela cadre-t-il avec la révolution des communications ?
Nous utiliserons la même architecture, exactement les
mêmes logiciels et matériels que ceux développés à la
Silicon Valley. Cette technologie servira de modèle à
la reconﬁguration du réseau électrique européen et du
monde entier dans 20 ans, aﬁn d’obtenir des réseaux
électriques intelligents, distribués et de source libre.
Voilà donc le lien intéressant entre les révolutions
des communications et énergétique. Une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène et qui stocke de
l’énergie renouvelable est semblable à un ordinateur.
En s’équipant d’un ordinateur personnel, nous créons
nos propres informations. Nous pouvons cependant
les diﬀuser, en tant que producteur, à des milliards
de personnes, en 3 secondes. Imaginez des millions
de piles à combustible d’ici 30 ans, et rappelez-vous
que nous sommes passés d’une époque dépourvue,
ou presque, d’ordinateurs il y a trois décennies, à une
époque de profusion dans ce domaine. Rien ne nous
empêche de déployer les mêmes ressources pour les
piles à combustible hydrogène.
C’est une sorte de source énergétique personnelle ?
Exactement. Nous capturons de l’énergie renouvelable localement. Nous générons ensuite de l’électricité.
Nous l’utilisons, nous stockons une partie du surplus
sous forme d’hydrogène pour le reconvertir ensuite
en électricité, ou pour une utilisation directe dans les
transports. Le reste du surplus est renvoyé au réseau
électrique ou partagé. L’énergie se partage avec la
même facilité et transparence que les informations sur
Internet. Nous devenons notre propre «centrale».
Quel serait l’impact d’un tel changement?
La troisième révolution industrielle consiste en la rencontre de la révolution des communications distribuées en tant que commande et le contrôle de la production distribuée d’énergie (l’hydrogène) qui stocke
de l’énergie renouvelable. Celle-ci devrait avoir un impact important sur le XXIe siècle. Il y eut la rencontre
du charbon, de la vapeur, des chemins de fer et de

l’imprimerie au XIXe siècle. Et puis celle du pétrole,
du moteur à combustion interne et des automobiles
avec l’électricité, le télégraphe et le téléphone au XXe
siècle. L’eﬀet multiplicateur devrait prendre environ
un siècle. Des millions d’emplois seront créés. Nous
bénéﬁcierons d’un régime énergétique durable postcarbone et post-uranium distribué, décentralisé et qui
dotera la population d’électricité.
Plutôt que de simples priorités de recherche, l’économie hydrogène et la troisième révolution industrielle représentent une « vision» importante pour
l’Europe...
Elles représentent la clé de la prochaine étape de l’intégration européenne. L’Union a commencé par des
programmes énergétiques: la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) au départ, puis le
programme Euratom. J’ai dit à José Manuel Barroso,
Andris Piebaigs, Nellie Kroes, Angela Merkel et bien
d’autres: «C’est l’occasion de créer un nouveau programme pour le prochain grand projet de l’Europe. »
La création d’une infrastructure homogène ouvrira la
voie à l’agenda de Lisbonne: un réseau de transports
intégré, un réseau de communication et un réseau
d’électricité dans 27 pays, l’hydrogène étant le vecteur
de stockage des énergies renouvelables. Une telle infrastructure permettra de s’engager facilement dans le
commerce et les échanges commerciaux à travers les
27 États, avec le marché intérieur le plus important
du monde (500 millions de personnes) en termes de
richesse.
Comment cela se traduira-t-il dans les priorités de
recherche ?
La R&D devrait rassembler toutes sortes de technologies; les logiciels, les télécommunications, l’industrie chimique, l’ingénierie, l’énergie, l’électricité, etc.
L’infrastructure doit être entièrement repensée quant
à la fabrication et la distribution de l’énergie.
Devrions-nous provoquer cette situation ou attendre
qu’elle se produise d’elle-même ?
C’est une combinaison. De nombreuses régions d’Europe commencent déjà à poser les fondements de ce
que j’ai mentionné plus haut. C’est la méthode ascendante. D’un autre côté, la coordination aux niveaux
national et européen va être nécessaire. Un événement
de cette ampleur, au cours duquel l’intégralité du régime énergétique de l’UE et du monde doit être modiﬁée en l’espace de 25 ans, ne peut être mené à bien
qu’à l’aide de l’engagement total des gouvernements à
tous les niveaux et, parallèlement, l’engagement total
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des entreprises (des PME aux multinationales) ainsi
que la société civile.
Nous avons besoin qu’une génération de leaders politiques déclare: « Ne demandez pas ce que peut faire
l’Europe pour vous mais ce que vous pouvez faire pour
l’Europe», et de déﬁer une génération plus jeune aﬁn
qu’elle se prépare à la troisième révolution industrielle
et à une économie hydrogène post-carbone dans les
écoles, les universités et les institutions de recherche.
Voilà la vision dont l’Europe et le monde ont besoin.
Comment les États-Unis et autres régions du monde
s’intègrent-ils dans cette vision ?
La Californie, qui est la sixième force économique
mondiale, met actuellement en place une économie
écologique et de l’hydrogène en accord avec ce que
je viens de vous présenter. Cet État est très en avance,
comme c’était déjà le cas avec la Silicon Valley et la
révolution dans les technologies de l’information.
Une feuille de route a déjà été créée et, maintenant,
New York et quelques autres États américains font
de même. Le Japon est également en bonne position.
LUE pourrait être en tête, mais cela signiﬁe que l’Allemagne et d’autres pays, ainsi que Bruxelles, doivent
prendre les devants dès maintenant.
Quelle a été la réaction des leaders européens quant
à la vision d’une économie hydrogène ?
Andris Piebaigs, le Commissaire concerné, a donné
la priorité aux énergies et à l’hydrogène renouvelables
dans la nouvelle politique énergétique européenne et il
préconise une nouvelle révolution industrielle dans ce
domaine. L’année dernière, la chancelière Merkel m’a
invité à me prononcer sur les procédures à suivre pour
encourager la croissance économique de l’Allemagne.
Au cours de notre conversation, je lui ai présenté un
rapport sur la troisième révolution industrielle et sur
un glissement vers l’économie hydrogène. L’Union démocratique chrétienne, son parti, a par la suite ajouté
cette clause à sa plate-forme énergétique oﬃcielle. Le
pivot de leur R&D consistera à progresser vers une
économie de l’hydrogène aﬁn que l’Allemagne puisse
être à la tête de l’Europe.
Quels sont les plus grands bénéﬁciaires de l’économie
de l’hydrogène ?

Cette troisième révolution industrielle, qui donne le
pouvoir au peuple, nous permettrait donc enﬁn de
distribuer l’énergie à tout le monde. Les ressources
d’énergies renouvelables sont partout (contrairement
au charbon, au pétrole, au gaz et à l’uranium), chacun
peut donc en avoir sa part. Si nous pouvons exploiter
l’énergie renouvelable, la stocker sous forme d’hydrogène et la distribuer via des réseaux électriques intelligents, les pays en voie de développement auront accès
à l’électricité et deviendront eux aussi des acteurs de la
troisième révolution industrielle et de la mondialisation. Voilà la véritable approche ascendante de l’idéologie de la mondialisation.
Cela signiﬁerait des conditions de concurrence plus
égales ? Un monde multilatéral?
Oui. Nous passerons petit à petit des énergies d’élite
des XIXe et XXe siècles, autrement dit les combustibles fossiles et l’uranium, aux énergies démocratiques
du XXIe siècle: les énergies renouvelables, le stockage
de l’hydrogène pour ces énergies et les réseaux électriques intelligents pour leur partage.
Cette révolution aura un impact considérable à partir du moment où l’énergie sera distribuée de manière
bien plus équitable. Les populations gagneront alors
en indépendance. Enﬁn, nous nous attaquerons aux
problèmes de changement climatique et de production mondiale maximale de combustibles fossiles.
La richesse et l’activité économique suivent l’énergie,
qui est la clé de la production, de l’accumulation et de
la distribution de toute forme de richesse.
Faut-il vous considérer comme un optimiste réaliste,
ou un idéaliste pessimiste ?
La situation actuelle concernant le changement climatique est catastrophique. Je doute que nous ayons
compris l’envergure des dégâts. Nous n’avons pas la
moindre idée de ce qui nous attend. Mais il faut se
persuader qu’il est encore temps. Si nous pouvons
être un tant soit peu «attentifs» et faire le nécessaire,
la situation peut être renversée. Nous devons arriver à
faire baisser ce changement en-dessous de 2°C. Voilà
pourquoi la révolution hydrogène est indispensable.

À mon avis, les pays en développement. L’impuissance
de ces populations est due à leur manque de puissance. Et ce n’est pas un jeu de mots, je parle de manière
littérale. Un tiers de la population de la planète n’a pas
l’électricité.

En savoir plus
http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm
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Projet Pilote : Production de biogaz à partir des bouses de Vache à El Atteuf Ghardaîa

diﬀérents paramètres de la digestion :
• Régulation thermique: la température
a été régulée en utilisant un thermostat
mécanique relié à un circulateur qui
permet l’arrêt de la circulation de l’eau
chaude dans le digesteur, quand la
température dépasse 35°C.

• Contrôle du pH: le pH, deuxième
paramètre important doit être mesuré
régulièrement pour empêcher le
blocage de le fermentation quand le pH
baisse en dessous de 6,7.

chaux, en vue d’une:
Déshydratation: élimination du H2O, et
Elimination du CO2.

• Analyse du biogaz
Analyse quantitative: dosage du CH4
par absorption du CO2.

Mesure de température par thermocouple

• Dilution: le taux de dilution des
matières organiques intervient dans la
rapidité de la digestion. Sachant qu’une
consistance plus épaisse ralentit la
digestion.
• Agitation: elle a pour rôle d’assurer
l’homogénéisation du substrat et
de prévenir contre l’acidification
complète du milieu
Thermostat mécanique - circulateur

• Epuration: l’épuration se fait
par passage du biogaz à travers la

Analyse
qu a l it at i v e :
d’inﬂammation du gaz épuré.

essai

Conclusion :
La biométhanisation pour le traitement
et la valorisation énergétique des déchets
ne se résume pas à un simple choix
technique, elle permet de transformer
un problème environnemental en outil
économique. C’est aussi et surtout
un choix de société, au bénéﬁce d’un
développement durable.
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Recherche et Développement
Applications des Chauﬀe-Eau Solaire
à L’URAER de GHARDAIA
Karim KACI
E-mail : kkaci2001@yahoo.fr
Unité de recherche appliquée en énergies renouvelables de Ghardaïa

Pourquoi le chauﬀe-eau solaire a
Ghardaïa ?
Le chauﬀe-eau solaire valorise en
toute sécurité une énergie naturelle,
propre, et inépuisable et évite le
rejet dans l’atmosphère de l’oxyde
de carbone :
- l’eau produite à bonne température
(de l’ordre de 45 à 60°)
- les économies représentent 50
à 70% des dépenses d’énergies
nécessaires à la production d’eau
chaude.
Son coût est très abordable
(entre 30.000 à 100.000 DA) de
plus certaines aides peuvent être
accordées aﬁn de ﬁnancer ce genre
de projet.
L’avantage essentiel dans
l’application des chauﬀe-eau solaire
ici à Ghardaïa est le fort potentiel
d’ensoleillement durant l’année,
c’est parmi l’une des régions ou
le rayonnement tourne dans les
6000WH/m2, avec un indice de
clarté exceptionnel aux environs
de 75 % (réf :équipe gisement
URAER de GHARDAIA)un faible
phénomène saisonnier qui oblige à
recourir au chauﬀage d’appoint.
Dimensionnement
1.1/ Le choix du chauﬀe-eau solaire :
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En tenant compte du nombre
de consommateurs d’eau chaude
corrigé par l’ensoleillement moyen
de notre région :
Les habitations familiales ont
généralement des besoins stables
en eau chaude sanitaire tout en
long de l’année. En général, la
consommation quotidienne par
personne en eau chaude à 45° est
estimée comme suit :
Faible consommation : 35 litres par
jour et par personne.
Moyenne consommation : 60 litres
par jour et par personne.
Forte consommation : 80 litres par
jour et par personne.
Pour notre cas afin de bien
dimensionner notre système nous
avons pris les choix suivants :
1. Concernant le logement au sein
de l’unité ‘nous avons pris le choix
d’une famille de 06 personnes donc
une consommation quotidienne
moyenne d’environ 240 litres d’eau
chaude (60 litres / personne X 6
personnes) ;.
2. Pour le poste de garde qui travail
24h/24h durant tous les jours de
la semaine nous avons choisis un
capteur plan solaire fabriqué par
l’UDES de Bousmail de capacité de

200 litres qui suﬃt largement aux
besoins de nos agents .
3. Concernant nos ateliers de
travail, nous avons raccordé 03
types de chauﬀe-eau solaires (un
total de 500 litres environ) qui
répond énormément aux besoins
durant toute l’année.
1.2/ Description et caractéristiques
des capteurs :
Nous avons choisi quatre (04) types
de capteurs solaires un capteur
plan de marque MEGASUNG de
capacité de stockage de 200 litres,
un autostockeur de capacité de
150 litres , un capteur sous vide de
capacité de 110 litres(ﬁg :1) et un
capteur plan fabriqué par l’unité de
développement des équipements
solaires de Bousmail de capacité de
220 litres((ﬁg : 2)
Les caractéristiques essentielles de
ces diﬀérents capteurs sont comme
suit (voir tableau 1) :
1.3/ Choix du site et inclinaison
du capteur :
Pour des rayons du soleil
perpendiculaires au plan du
capteur l’inclinaison par rapport à
l’horizontale est égale à la latitude
du lieu ; donc dans notre site de
Ghardaïa nous avons choisi une

1à 2 personnes

3à 4 personnes

5à 6 personnes

Surface des capteurs

2à3 m2

3à4 m2

4à5 m2

À partir de 7
personnes
5à7 m2

Volume de capteurs

100à 150 L

150à200 L

200à300 L

250à550 L
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Tableau 1. Surfaces utilisées pour ces chauﬀe-eau solaires :
capteurs
un capteur plan de marque
MEGASUNG)

Surface captatrice
2.6 m2

un autostockeur

1.8

un capteur sous vide

1.428
3.6 m2

un capteur plan (UDES)

inclinaison de 32 ° plein sud avec
deux méthodes différentes pour
confirmation. Toujours pour un
bon rendement le choix du site est
assuré pour qu’il ne soit dans aucun
cas de saison ombré par un obstacle
(arbre ,immeuble)
3/ Fonctionnement

Théoriquement 1 m2 de capteurs
fourni entre 300Kwh à 700Kwh
de chaleur par an ;ceci équivaut
à l’énergie consommée par 500
douches .
Pour un bon fonctionnement
du système, un ﬁltre a été utilisé

pour assurer
d’alimentation.

la qualité d’eau

Mais l’objectif essentiel de ces
applications reste la caractérisation
de ces différents prototypes de
chauffe-eau solaires alors pour
cela une étude théorique et
expérimentale de ces capteurs est
en cours au sein de l’unité pour
valider un modèle théorique.
Quelques résultats expérimentaux
de ces diﬀérents capteurs :
Après quelques tests expérimentaux
relevés
en printemps ,nous
constatons des températures très
importantes (voire fig : 3) qui

Après un mois de test nous avons
constaté que la disponibilité de
l’eau chaude était régulière durant
toute la journée, même sept jours
sur sept ,donc le système a garanti
en tout temps l’énergie pour l’eau
chaude, l’utilisation de cette eau
procure un sentiment de bienêtre. Outre le confort personnel,
il ya une participation importante
à la protection de l’environnement
et une diminution du coût de
l’énergie.
peuvent aller jusqu’à 900 , ce qui
nous conﬁrme bien la rentabilité
et l’importance des applications de
chauﬀe-eau solaire ici à Ghardaia
avec une température moyenne
d’eau chaude en hiver de 50°.
Conclusion :
Un chauffe-eau solaire n’est pas
seulement un produit qui rend
notre vie facile, ce n’est pas un luxe.
A l’avenir le choix de ces systèmes
sera indispensable.

ﬁgure 1 : Chauﬀe-eau solaire appliqué aux ateliers de l’unité de recherche appliquée de Ghardaîa
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photovoltaïque autonome
S. SEMAOUI
E-mail: smsemaoui@yahoo.fr
Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables, Ghardaïa, Algérie

Introduction :
Certaines données caractérisent
les performances d’un système
photovoltaïque (PV), elles permettent
de vériﬁer sa ﬁabilité tout le long de la
durée des tests et de suivi.
Il s’agit du courant et de la tension du
générateur PV, le courant et la tension
des batteries de stockage, la tension de
la charge. En utilisant ces données, nous
allons faire une présentation et une
comparaison de ces données mesurées
pour deux périodes différentes de
l’année précédente, en l’occurrence 2228/07/2006 et 12-18/11/2006.
Présentation du système :
Le système en question est une maison
F3 (trois pièces), située dans le site de
l’Unité de Recherche Appliquée en
Energies Renouvelables (URAER), de
Ghardaïa au sud Algérien
La charge est adoptée après une enquête
réelle sur le proﬁl de consommation
auprès de la localité de Béni yzgen
Ghardaïa [1]. Cette maison est
alimentée par un générateur PV

composé de 8 modules de type TE500,
d’une puissance maximale (Pmax) de
440 Wc sous STC (1000 W/m², 25°C)
et un parc de batteries d’une capacité de
300 Ah sous 24V [2].

données mesurées sur le plan horizontal
à l’aide d’un pyranomètre de type EKO
MS64 ayant une sensitivité égale à 7 x
10-6 V/W/m², pour une période choisie
du 22/07/2006 au 28/07/2006 [3].

(1) Générateur PV, (2) Système de
conditionnement de puissance, (3)
Charge, (4) Système de stockage, (5)
Acquisition de donnée, (6) Compteur
d’énergie.
3. Résultats et discussion :
La latitude du lieu est de 32°. Dans
notre cas, nous avons choisi un angle
d’inclinaison de 24° pour favoriser
une énergie captée estivale, ainsi notre
système admet comme entrées : l’énergie
incidente sur le plan des modules et la
température ambiante du lieu.
3.1.Irradiation sur le plan du générateur :
La ﬁgure 2 ci-dessous donne le proﬁl
d’une moyenne hebdomadaire de
l’éclairement journalier obtenu sur
le plan des modules, en utilisant
un pyranomètre de Type CM11 de
sensitivité égale à 4,57 x 10-6 V/W/
m². Les données calculées à partir des

Figure 2. Evolution de l’éclairement journalier sur
le plan des modules

L’énergie calculée incidente sur le plan
des modules est de 7,9934 kWh/m²/
jour pour la période du mois de Juillet.
L’erreur relative en énergie est de 7,85
%, cette erreur peut être engendrée par
l’utilisation de deux pyranomètres de
diﬀérents types.
On peut dire que le modèle de
l’irradiation utilisé donne une bonne
estimation de l’énergie incidente sur le
plan du générateur PV.

Figure 3. Distribution de l’éclairement global
journalier mesuré sur le plan incliné

Figure 1. Constitution du système installé
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La moyenne de la quantité d’énergie
journalière fournie par le générateur
PV pendant les périodes du 22 au 28
Juillet et du 12 au 18 Novembre sont
respectivement 2380,81 Wh/j et
2044,70 Wh/j.
On peut donc constater le rendement
énergétique de notre générateur PV :
- Au mois de Juillet le rendement est
de 11,21 %.

Figure 4. Variation de la température ambiante
moyenne journalière

La figure 3 montre la moyenne
hebdomadaire de l’éclairement global
journalier mesuré sur le plan incliné,
pour les deux périodes de l’année 2006
(du 22-07 au 28-07 puis du 12-11 au
18-11), la quantité d’énergie reçue par
jour est respectivement 7,4115 kWh/
m²/jour et 5,6938 kWh/m²/jour.

- Au mois de Novembre le rendement
est de 12,45 %.
Bien que la quantité d’énergie produite
au mois de Juillet soit importante
relativement, le rendement est meilleur
au mois de Novembre, à cause de l’eﬀet
de la température sur la cellule.
3.3. Bilans énergétiques :
Les bilans énergétiques du système

sont présentés dans la ﬁgure suivante,
ces bilans sont obtenus à partir des
mesures eﬀectuées durant la période
choisie. On prend la valeur journalière
moyenne de cette période.
Irr : Irradiation journalière (kWh/m²/
jour)
Eg : Energie sortante du générateur
(kWh/jour)
Ebe : Energie entrante dans les batteries
(kWh/jour)
Ebs : Energie sortante des batteries
(kWh/jour)
EchJ : Energie consommée par la
charge jour (kWh)
EchN : Energie consommée par la
charge nuit (kWh)

La quantité d’énergie moyenne
incidente sur la surface de captation du
générateur photovoltaïque est comme
suivant :
- 21231,56 Wh/j pour la période du 22
au 28 Juillet
- 16420,83 Wh/j pour la période du 12
au18 Novembre
La figure 4 montre l’évolution de
la moyenne hebdomadaire de la
température ambiante durant la journée
relative aux mois de Juillet et Novembre
2006, les températures moyennes
journalières sont respectivement 34,86
°C et 17,18 °C.
3.2.Energie fournie par le générateur
photovoltaïque :

Figure 5. Caractéristique (I-V) du générateur PV

Figure 7. Bilan énergétique du système photovoltaïque

Figure 6. Moyenne hebdomadaire de l’énergie journalière fournie par le
générateur PV
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4. Conclusion :

de l’inclinaison.

Cette étude a porté sur les
performances d’une maison solaire
sur le site de Ghardaïa, la quantité
d’énergie reçue en été est beaucoup
plus supérieure à celle de l’hiver mais
le rendement du système est meilleur
en hiver, c’est du à la faible valeur de
la température ambiante, néanmoins,
le déﬁcit rencontré peut être remédié
par un choix plus judicieux de l’angle
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Le Gisement Solaire à Ghardaïa
S. BENKACIALI
E-mail : b_gisement1@yahoo.fr
Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables, Ghardaïa, Algérie

G

hardaïa est parmi l’une des régions
qui disposent d’un gisement solaire
très important dans le territoire Algérien.
Sa situation géographique lui donne
une importante richesse énergétique,
telle que sa fraction d’insolation atteint
fréquemment des valeurs qui dépassent
les 75 %, tandis que l’irradiation globale
journalière reçue sur un plan horizontal
est de l’ordre de 6000wh/m² en moyenne
annuelle.
Ainsi, pour exploiter cette ressource
énergétique des études expérimentales
et théoriques ont étés abordées par
notre équipe du gisement solaire aﬁn
de caractériser d’une manière eﬃcace
le site de Ghardaïa du point de vue
gisement solaire.
Cependant, une station radiométrique
de haute précision a été installée à
l’Unité de Recherches en Energies
Renouvelables de Ghardaïa, celleci utilise un système de poursuite
tridimensionnel (Sun-Tracker),
comporte deux parties :

(diﬀus + direct), donne le rayonnement
global.
Tous les appareils cités ci-dessus sont
reliés à une acquisition de marque
CAMPBELL SCIENTIFIC Cr10x.
Celle-ci est reliée par interface RS232,
à un micro-ordinateur dans lequel on
a installé un logiciel d’exploitation de
données (datalogger).
Ces données sont ainsi analysées et
exploitées dans le but de les utiliser
dans beaucoup d’applications
énergétiques notamment pour les
systèmes à conversion thermique et
photovoltaïque.
Un exemple de résultats obtenus est
donné par les ﬁgures 1, 2 pour une
journée claire, ceux-ci montrent bien
l’eﬃcacité et la précision de cette station
radiométrique.

des éclairements suivants :
— Le rayonnement direct reçu sur un
plan normal à l’aide du système (1).
— Le rayonnement diﬀus reçu sur un
plan horizontal par le système (2).
La figure 2 indique la courbe de
fréquence de l’indice de clarté.
Cette courbe montre que pendant
l’année 2005, la fréquence est maximale
pour la valeur 0.70 de l’indice de clarté.
NOMENCLATURE :
Indice de clarté :

H−
H0

H−:

Irradiation globale journalière
reçue sur un plan horizontal.

H0:

Irradiation extraterrestre par
rapport à un plan horizontal.

La figure 1 montre l’évolution
instantanée pendant une journée d’hiver

Une partie ﬁxe qui est constituée d’un
pyranometre type EKO, pour la mesure
du rayonnement global reçu sur un plan
horizontal, d’un thermohygrometre
type TECNOEL pour la mesure de la
température et de l’humidité, et d’un
solarimetre.
Une partie mobile, qui est capable de
suivre la trajectoire du soleil depuis
le coucher jusqu’au lever, grâce à un
système robotique. Cette partie est
pourvue d’un pyrhéliomètre qui est
pointé vers le disque solaire, pour la
mesure du rayonnement solaire direct
intégré sur toutes les longueurs d’ondes
(entre 0.2 et 0.4 micromètre) reçues sur
un plan normal, et d’un pyranometre
type EKO pour la mesure de l’éclairement
diﬀus sur un plan horizontal muni d’une
boule sphérique pour cacher le ﬂux
radiatif venant directement du disque
solaire. La somme de ces deux mesures

Figure 1. Éclairements mesurés le 04-01-2005

Figure 2. Courbe de fréquences de l’indice de clarté.

Image du Sun-Tracker
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*Centre de développement des énergies renouvelables.
**Département d’Énergétique et de Mécanique des Fluides, USTHB.

Introduction : La concentration du rayonnement solaire permet, pour une surface de capteur donnée, de diminuer la surface
de réception eﬀective et donc de minimiser l’inﬂuence des pertes thermiques du récepteur. Ainsi la température atteinte après
transformation en chaleur est plus élevée que pour des dispositifs à capteurs sans concentration. Les technologies solaires à
concentration permettent de transformer le rayonnement solaire en chaleur à un niveau de température situé entre 200°C et
1800°C, avec un rendement supérieur à 70%. Cette chaleur primaire peut ensuite être utilisée dans des procédés de transformation
ou de synthèse de matériaux ou bien être convertie en vecteur énergétique comme l’électricité ou l’hydrogène.
1. L’importance du gisement solaire
algérien :

et les systèmes à collecteurs distribués
(parabolique et cylindro-parabolique :

La ressource en rayonnement solaire
direct est considérable à l’échelle
planétaire et particulièrement à l’échelle
nationale.

concentrateurs cylindro-paraboliques
(SEGS : Solar Electric Generating
system) situées dans le désert de Mojave
en Californie. Elles représentent une
capacité totale installée de 354 MWe,
répartie en 9 tranches de 30 MWe à 80
MWe, et produisent 800 GWhe/an.

Figure 3 Système à récepteur central

Figure 1 La ceinture solaire, régions du globe
pour lesquelles l’ensoleillement direct moyen
annuel excède 2000 kWh/m2/an.
Figure 6 concentrateurs cylindro-paraboliques
utilisés dans les centrales SEGS

Figure 4 Concentrateur parabolique

Figure 7 Vue aérienne des centrales SEGSIII à
SEGSVII

3. La transformation thermoélectrique :
Figure 2 Rayonnement solaire direct. Juillet 2001
kWh/m2.

2. Diﬀérents types de concentrateurs :
On peut distinguer deux catégories, les
systèmes à récepteurs central (à tour)
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Figure 5 Concentrateur cylindro-parabolique

Aujourd’hui les seules centrales solaires
exploitées industriellement depuis
plus de 20 ans sont des centrales à

Puisque la technologie des
concentrateurs cylindro-parabolique
est fondée sur la disponibilité du
rayonnement solaire, elle est souvent
‘’hybridée’’ avec des systèmes utilisant
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réduire le coût d’énergie solaire au
minimum de 22% par rapport à un SEGS
conventionnel (l’apport de l’énergie
fossile de 25%).Les cycles modernes
peuvent atteindre des rendements
globaux de conversion thermique électrique jusqu’à 55%.
Conclusion :
Figure 8 Schéma de la troisième génération de concentrateurs cylindro-paraboliques utilisés dans les
dernières centrales SEGS.

des combustibles fossiles. Diﬀérentes
conﬁgurations sont proposées :
L’approche la plus prometteuse est celle
des centrales solaires intégrées à des
cycles combinés (ISCCS) (Integrated
Solar Combined Cycle System) dont le
fonctionnement est illustré par la ﬁgure
10 qui à comme principe, l’utilisation de
l’énergie des gaz d’échappement d’une
turbine à gaz pour produire de la vapeur
détendue dans une turbine à vapeur.

Le champ de concentrateurs cylindroparaboliques sert à produire un débit
supplémentaire de vapeur qui sera injecté
dans la turbine à vapeur, ce qui augmente
le taux de production d’électricité.
Ces centrales ont un avenir attrayant
pour leur simple réalisation, leurs bas
coûts et surtout leurs faibles émissions
des gaz à eﬀet de serre.
La configuration ISCCS pourrait

Figure 9 Conﬁguration hybride : Solaire avec ou sans stockage / combustible fossile

• La chaleur solaire à haute température
(250 °C – 1800 °C) est produite avec
d’excellents rendements thermiques,
supérieurs à 70%.
• Nous avons choisi de mettre la
technologie de la production de
l’énergie par les concentrateurs cylindroparabolique au centre de ce travail pour
la grande possibilité de l’appliquer dan
notre pays fortement ensoleillé et vu
sa simplicité de fonctionnement qui
ne nécessite nullement une formation
technique poussée du personnel. En
outre cette technique, qui date des
années 80 du siècle passé a surmonté
ses « maladies infantiles » et prouvé sa
rentabilité et sa ﬁabilité. Son coût de
revient (/kWh) se rapproche, au fur et
à mesure qu’on améliore les système, de
celui de la production électrique d’une
centrale conventionnelle.
• La transformation thermoélectrique de
l’énergie récoltée se fait le plus souvent
de manière tout à fait conventionnelle
grâce à un cycle classique d’une centrale
thermique, c’est le cycle de Rankine. Elle
fait diminuer le rendement maximum en
puissance jusqu’à des valeurs comprises
entre 20% et 30% selon la taille du groupe
et le cycle utilisé, ce qui reste excellent.
• Puisque la technologie des
concentrateurs cylindro-parabolique
est fondée sur la disponibilité du
rayonnement solaire, elle est souvent
‘’hybridée’’ avec des systèmes utilisant
des combustibles fossiles.
• On peut intégrer une chaudière à gaz,
Le stockage thermique peut également
être intégré dans la conception des
installations.

Figure 10 Conﬁguration hybride solaire/cycle combiné

• Une autre approche est celle des
centrales à cycle combiné. Ces centrales
ont un avenir attrayant pour leur simple
réalisation, leurs bas coûts et surtout
leurs faibles émissions des gaz à eﬀet de
serre.
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Conférence :
Phénomènes de Transport dans les Piles à
Combustible
Présentée par le Professeur Ned (Nedjib) Djilali
Directeur de l’Institut des Systèmes Energétiques Intégrés
Université de Victoria
Rapportée par Mr. Bouziane MAHMAH
E-mail: mah2@cder.dz

D

ans le cadre d’une série de
conférences programmées par
la Bibliothèque Virtuelle du Centre
de Développement des Energies
Renouvelable (CDER), une conférence
sur « les phénomènes de transport dans
les piles à combustible » à été présentée
par le Professeur Ned (Nedjib) Djilali,
le lundi 09 juillet 2007 de 10 h: 00 à
12 :00 au niveau de la Bibliothèque
Virtuelle du Centre de Développement
des Energies Renouvelable (CDER).
Le professeur Ned (Nadjib) Djilali, est
un chercheur titulaire d’une Chaire de
recherche du Canada en conception de
systèmes énergétiques et modélisation
informatique, membre du Comité
Permanent du Workshop International
sur l’Hydrogène (WIH2). Actuellement,
il occupe le poste du directeur de
l’Institut des systèmes énergétiques
intégrés [Integrated Energy Systems]
de l’Université de Victoria (IESVic), en
Colombie-Britannique.
Cette conférence présentée par le
professeur Djilali a été menée sur deux
volets :
- Le premier comporte une présentation
sur les activités de recherche au sein
de l’Institut des Systèmes Energétiques
Intégrés de l’Université de Victoria
(IESVic) ;
- Le deuxième comporte une présentation
sur les Phénomènes de Transport dans
les Piles à Combustible.
Pour les activités de recherche de
l’IESVic, le conférencier a indiqué que
l’institut mène des recherches de pointe
dans le but de mettre au point des
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technologies clés et de développer des
solutions de remplacement ingénieuses
pour surmonter les obstacles à l’adoption
généralisée des systèmes énergétiques
durables. Cet institut qui a été fondé
en 1989, est spécialisé notamment
dans la technologie et la science des
piles à combustible et de l’Hydrogène,
le stockage de cryocombustibles et
d’hydrogène, le biohydrogène, la
modélisation informatique, l’analyse
de systèmes énergétiques et sciences
économiques pour l’élaboration de
politiques énergétiques et l’intégration
des systèmes énergétiques durables.
Le professeur Djilali, avec son équipe,
développe des piles à combustible à
hydrogène qui pourront alimenter,
d’ici quelques années, des véhicules,
des ordinateurs, des maisons entières.
À son avis, la recherche sur les
énergies renouvelables, et notamment
l’hydrogène, est indispensable à notre
civilisation. Il estime donc qu’il est
impératif de poursuivre la recherche
dans le domaine. Ned Djilali croit que
le défi sera avant tout d’intégrer les
nouvelles sources d’énergie aux réseaux
d’approvisionnement déjà existants.
À titre d’exemple, il rappelle que la
Colombie-Britannique a lancé un projet
d’autoroute de l’hydrogène (Hydrogen
HighwayMC) un projet entre l’aéroport
de Vancouver et Whistler, qui s’inscrit
dans le plan des Jeux olympiques de
2010, un métaphore de démonstration et
de développement à grande échelle, qui
vise à en faire un événement placé sous le
signe de la protection de l’environnement,
précipite la commercialisation des
technologies qui s’appuient sur les piles

à combustible développées au Canada
et évoque le passage vers une économie
fondée sur l’hydrogène et un avenir
durable.

Figure-01 : Les sept sites envisagés (dans le programme pour l’instant) chacun appelé à devenir
un microcosme durable, avec ses postes de ravitaillement en hydrogène et une gamme complète
d’applications stationnaires et mobiles.

Pour la deuxième présentation pointée
sur les phénomènes de transport dans
les piles à combustible, le conférencier a
évoqué que ce travail de modélisation des
piles à combustible et les raﬃnements
des outils de simulation est développé
dans un programme de recherche en
collaboration avec l’industrie (à titre
d’exemple avec Ballard Power Systems)
qui fournit des mesures expérimentales et
des techniques de validation avancées.
Le professeur Djilali, a initié sa
présentation par la schématisation du
contexte complexe des phénomènes
étudiés dans leurs travaux de recherche
qui est réticulé dans la Figure-02.
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complexes et loin de les intégrer dans la
modélisation de piles à combustible.

•

b) Modèles macroscopiques
• Modèle de Diﬀusion, où le gradient
de concentrations conduit (pilote) le
ﬂux de l’eau (Modèle de Springer et
al.) ce modèle conduit au Modèle de
conductivité avec l’ajustement linéaire
aux données expérimentales.
• Modèle d’hydraulique, où le gradient de
pressions pilote le ﬂux de l’eau (Modèle
de Bernardi & Verbrugge).
Figure-02: Le squelette du cadre de calcule dans
l’engineering des piles à combustible.

Par la suite une présentation des
diﬀérentes approches développées dans
la littérature de la modélisation de
phénomène de transport dans les piles à
combustible a été faite.
1) Modèles de transport dans GDL
(Couche de Diﬀusion du Gaz)
2) Modèles de transport dans la
membrane
a) Modèles microscopiques
• Modèle de Dynamique Moléculaire
• Modèle de Mécanique Statistique
• Modèle de Rapports macroscopiques
appliqués au transport microscopique
Mais, tous ces modèles sont trop

• Modèle de Potentielle Chimique, où
le Gradient du Potentiel Chimique
conduit la force d’entraînement (Modèle
de Janssen) et (Modèle de Thampan et
al.). Modèle de Thampan et al., conduit
au Modèle de conductivité avec des
paramètres physiquement signiﬁcatifs.
Le professeur Djilali, à partir des travaux
de Thampan et al., et particulièrement le
modèle (DFM) (Dusty Fluid Model) a
dévoilé un développement intéressent
dans le domaine des modèles, présenté
par le Modèle Binaire de Fiction
(BFM) [Modèle Binaire de Friction de
Conductivité (BFCM), Modèle Binaire
de Friction de membrane (BFMM)].
Ce modèle innovant présente les
avantages suivants :

Assure le transport des protons et de
l’eau à travers les membranes PEM avec
une gestion d’eau équilibrée,
• Fournit un cadre rationnel de
modélisation pour le transport accouplé
d’une applicabilité plus large,
• Modélise les microstructures de la
cellule de piles à combustible et aussi
ceux de module (Stack).
Dans un objectif final important
traduit par la réduction des cycles
de développement des produits et la
réduction des coûts de prototypage.
Après un débat très riche, la conférence est
clôturée par la signature d’une convention
de coopération scientifique entre le
Centre de Développement des Energies
Renouvelables (Algérie) et l’Institute
for Integrated Energy Systems de
Université de Victoria (Canada).
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Energies Renouvelables
Point d’Information National
sur les programmes cadre de R&D européens
Pour une participation algérienne accrue au 7 ème PCRD
Abdelkrim CHENAK
PCN-7e PC
Chenaka@cder.dz
Le 7e PC, c’est quoi?

7e PC – Les priorités

plusieurs thèmes.

Le septième programme-cadre de
recherche et de développement
technologique (7e PC) est le principal
instrument de l’Union européenne en
matière de ﬁnancement de la recherche.
Le 7e PC, qui couvre la période 20072013, est le successeur naturel du sixième
programme-cadre (6e PC) et le produit
de nombreuses années de consultations
avec la communauté scientiﬁque, les
institutions de recherche et d’élaboration
des politiques ainsi que d’autres parties
intéressées.

Les priorités du 7e PC se répartissent
dans plusieurs programmes spéciﬁques,
comme suit:

Le programme «Idées» – et le conseil
européen de la recherche

Depuis leur lancement en 1984, les
programmes-cadres ont joué un rôle
prépondérant dans les activités de
recherche pluridisciplinaires et de
coopération en Europe et au-delà
(voir graphiques des budgets). Le 7e
PC poursuit cette mission, tout en
étant plus vaste et plus intégré que
les programmes-cadres de recherche
précédents. Couvrant la période 20072013, le programme est doté d’un budget
de 53,2 milliards d’euros sur sept ans, la
plus importante allocation de fonds pour
ce genre de programmes.
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Le programme «Coopération»–le
noyau dur du 7e PC
Le programme «Coopération», le noyau
dur du 7e PC et de loin son plus vaste
volet, favorise une recherche collaborative
à travers l’Europe et d’autres pays
partenaires, notamment méditerranéens,
fondée sur plusieurs grands domaines
thématiques. Il comporte les thèmes
suivants: santé; alimentation, agriculture
et pêche, et biotechnologie; technologies
de l’information et de la communication;
nanosciences, nanotechnologies,
matériaux et nouvelles technologies de
production; énergie; environnement
(changements climatiques inclus);
transports (aéronautique comprise);
sciences socioéconomiques et humaines;
espace et sécurité.
Ce programme intègre également les
nouvelles initiatives technologiques
conjointes, ces actions de grande échelle
à ﬁnancement multiple, conduites par
l’industrie et bénéﬁciant, dans certains,
cas d’un financement public/privé.
Autre temps forts de ce programme:
la coordination de programmes de
recherche non communautaires, qui
vise à rapprocher les programmes de
recherche européens, nationaux et
régionaux (par exemple ERA-NET),
ainsi que le mécanisme de ﬁnancement
du partage des risques. Une attention
particulière a également été accordée
à la recherche pluridisciplinaire et
transversale, y compris aux appels
de propositions conjoints couvrant

Pour la première fois, un programmecadre de recherche de l’Union
européenne ﬁnance une recherche pure
et exploratoire à la frontière de la science
et des technologies, indépendamment
des priorités thématiques. Tout en
rapprochant cette recherche de la source
conceptuelle, ce programme phare du
7e PC témoigne de la reconnaissance de
la valeur de la recherche fondamentale
pour le bien-être économique et social
de la société.
Le programme «Idées» se caractérise
par sa ﬂexibilité unique dans l’approche
de la recherche européenne, étant
donné que les projets de recherche
proposés sont jugés uniquement sur
la base de leur excellence, et examinés
par des pairs. La mise en oeuvre du
programme est confiée au conseil
européen de la recherche, composé
d’un conseil scientiﬁque (chargé de la
stratégie scientifique, du programme
de travail, du contrôle de qualité et des
activités d’information) et d’une agence
d’exécution (administration, soutien au
candidat, éligibilité des propositions,
gestion des subventions et organisations
pratiques).
La recherche peut être développée
dans tout domaine de la science ou des
technologies, y compris l’ingénierie
et les sciences socio-économiques et
humaines. Un accent particulier est mis
sur les domaines émergents et en pleine
croissance, situés aux frontières de la
connaissance, ainsi que sur la recherche
interdisciplinaire. Contrairement
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au programme «Coopération», les
partenariats transfrontaliers ne sont pas
obligatoires.
Le programme «Personnes» – stimuler
les carrières dans la recherche
Le programme «Personnes» offre un
soutien considérable à la mobilité et
au développement de carrière des
chercheurs de l’Union européenne et
de pays tiers, notamment l’Algérie. Il
est mis en oeuvre par un ensemble
cohérent d’actions Marie Curie,
destinées à aider les chercheurs à
construire leurs compétences et leurs
capacités tout au long de leur carrière.
Ce programme porte sur des activités
telles que la formation de jeunes
chercheurs, le soutien à la formation
et au développement tout au long
de la vie, grâce à la mise en place de
bourses européennes transnationales
et d’autres actions, ainsi que des
partenariats entre les entreprises et les
milieux universitaires. La dimension

internationale du programme, intégrant
des partenaires de pays tiers, vise à
développer davantage la carrière de
chercheurs européens, par l’octroi de
bourses internationales entrantes et
sortantes, capables de promouvoir
la collaboration avec des groupes de
recherche non communautaires.
Le programme «Capacités» – construire
l’économie de la connaissance
Le programme «Capacités» consiste à
renforcer et à optimiser les capacités
de connaissances dont a besoin
l’Europe pour devenir une économie
prospère fondée sur la connaissance.
Le programme compte six domaines
spécifiques de la connaissance,
comprenant les infrastructures de
recherche, la recherche au proﬁt des
PME, les régions de la connaissance, le
potentiel de recherche, la science dans
la société et les activités de coopération
internationale.

Recherche nucléaire
Ce programme spécifique comporte
deux volets: le premier se concentre sur
la fusion nucléaire et sur l’installation de
recherche internationale ITER, qui sera
construite en Europe. L’objectif consiste
à développer une base de connaissances
sur la fusion nucléaire et à créer le
réacteur expérimental de fusion ITER,
le plus grand projet de recherche sur
Terre.
Le deuxième volet porte sur la sûreté
nucléaire, la gestion des déchets pour
les installations de ﬁssion nucléaire,
et la radioprotection. Les activités du
Centre commun de recherche (CCR)
dans ce domaine prévoient l’élaboration
d’une approche communautaire en
matière de gestion et d’élimination
des déchets radioactifs, la sécurité
de fonctionnement des installations
nucléaires, et la promotion d’une
recherche nucléaire plus approfondie.

Comment participer au 7 ème PCRD
1. Identiﬁer l’appel à proposition :

(accessibles sur la page web de l’appel) :

• Le site web de la CE Cordis : www.
Cordis.europa.eu

• Appel à propositions (Calls for
proposals) ;

• L’ Accès direct aux appels par
programme et thématique : www.cordis.
europa.eu/fp7/dc/index.cfm

• Programme de Travail (Work
programme) publié par an et pour
chaque thématique, il explique les
détails de l’appel, les conditions de
participations, les futurs appels, etc ;

2. Télécharger le « kit projet » :
Pour chaque appel à propositions, il
faut télécharger les documents suivants

• Guide pour les candidats (Guide
for proposers): selon le type de projet

Schéma de
ﬁnancement

Idée générale

Projets en
collaboration
(CP)

Ils visent à développer de nouvelles connaissances,
de nouvelles technologies, des produits, des
activités de démonstration ou des ressources
communes pour la recherche.

Réseaux
d’excellence (NoE)

Ils visent à créer une intégration progressive et
durable des capacités de recherche des partenaires
par le soutien à un programme conjoint d’activités
et l’engagement oﬃciel des organismes qui
intègrent une

(recherche collaborative, Rex, SCA) ,
c’est le caneva à présenter avec partie A
(informations administratives) et partie
B (informations scientiﬁque du projet) ;
• Termes de références sur les
procédures d’évaluation et de
sélection des propositions (Guidelines
on proposal evaluation and selection
procedures)
3. Types de projet :

Instruments

Financement
(indicatif peut changer selon
appel à proposition)

Projets Coopératifs

3-6 M euros

à Grande Échelle (LSCP)
Projets coopératifs à petite
échelle (SSCP).

≤ 3 M euros

NoE

3-6 M euros

Elles cherchent à coordonner ou à appuyer des
activités et

Actions de coordination (AC)

≤ 1 M euros

Actions spéciﬁques de

≤ 1M Euros

des politiques de recherche (mise en réseau,
échanges, accès transnational à des

soutien (SA)

partie de leurs ressources et de leurs activités.
Actions de
coordination et de
soutien (CSA)

infrastructures de recherche, études, conférences,
etc..)
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Recherche et Développement
4. Rechercher des partenaires :

europa.eu/fp6/projects.htm

disponible sur le site cordis.

Selon le type d’appel à propositions ou de
schéma de ﬁnancement, un minimum
de participants par projets est exigé:

• La base de données Cordis pour le
7ème PCRD : http://cordis.europa.eu/
fp7/partners_en.html

6. Publier votre proﬁl ou manifestation
d’intérêt sur cordis :

Pour la formation d’un consortium, la

• Contacter le PIN national http://www.

Type de projet

Minimum de participants

Projet en collaboration

Au moins 3 entités indépendantes, chacune établie dans un PM
ou PA

Projet de collaboration pour SICA (action de coopération
internationale spéciﬁques)

Au moins 4 entités indépendantes dont 2 établies dans 2
diﬀérents PM ou PA et 2 dans deux diﬀérents pays of ICPC

Réseau d’exellence

Au moins 3 entités indépendantes, chacune établie dans un PM
ou PA

Action de coordination

Au moins 3 entités indépendantes, chacune établie dans un PM
ou PA

Action de support

Au moins une entité de PM ou PA

recherche de partenaires peut se faire à
travers :
• La base de données Cordis : (recherche
par pays et domaine d’intérêt) pour
le 6ème PCRD http://fp6.cordis.
lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP6PartnersPage
• Identiﬁer les partenaires ayant participé
à des projets européens à travers la base
de données des projets : http://cordis.
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• http://cordis.europa.eu/fp7/partners_
en.html

inp-euromedanet.dz

Pour plus d’information :

• Contacter les PCN européens http://
cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

Pin-Algérie / CDER Route de l’Observatoire,
BP62 Bouzaréah, Alger, Algérie /www.inpeuromedanet.dz

5. Soumission :
Pour les appels à propositions du 7ème
PCRD, la soumission des projets à la
CE se fait obligatoirement à travers le
système électronique on line (EPSS:
Electronic Proposal Submission System)

Contact : mail@inp-euromedanet.dz
Tél : +213 (0) 21 90 15 03 /
Fax : +213 (0) 21 90 15 60
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Info Brèves

Conférence Internationale et Exposition sur les Energies Renouvelables

Vers une Nouvelle Dynamique

des Energies Renouvelables en Algérie ?
Dr. Sifeddine LABED

pour l’encouragement
d’initiatives industrielles
dans le domaine des ER
• Renforcement des
capacités nationales de R/
D en ER
• Création d’un fonds
nat i ona l
p ou r
le
développement des ER

Allocution d’ouverture du Dr Chakib Khélil Ministre de l’Energie et des Mines

L

a 2ème Conférence Internationale
et Exposition sur les Energies
Renouvelables (CEER 2007) a eu lieu
à Alger du 18 au 20 juin 2007. Cet
événement important a été rehaussé par
la présence du Ministre de l’Energie & des
Mines et de nombreuses personnalités
scientiﬁques nationales et Internationales.
Plus de 35 communications ont été
présentées et débattues au cours des 06
sessions programmées à cet eﬀet :
Session 1 : Développement des énergies
renouvelables/expériences
Session 2 : Mesures incitatives
Session 3 : Le solaire thermique et ses
applications
Session 4 : Nouvelles technologies

Le premier sur ‘ Le développement des
chauﬀe-eau solaires en Algérie ’ ;
Le deuxième sur ‘ L’hydrogène d’origine
renouvelable ’ ; et

• Mise en place de mesures
d’accompagnement pour
la formation des corps de
métiers dans les diverses
spécialités des ER
• Création d’une plateforme nationale
dédiée à l’hydrogène

Le troisième sur ‘ L’énergie solaire en
Algérie ’
A l’issue des travaux de cette 2 ème
Conférence, une lecture des diﬀérentes
recommandations a été faite en présence
d’une forte assistance. Il en ressort ce
qui suit :
• Renforcement de la coopération
avec les pays ayant acquis une solide
expérience dans le domaine des ER
notamment ceux ayant des pôles
technologiques

Session 5 : Les énergies renouvelables &
Le Développement durable

• Nécessité d’amélioration du cadre
réglementaire des ER ainsi qu’une plus
grande intervention de l’état

Session 6 : Industrie des énergies
renouvelables/expériences

• Encouragement de la réalisation de
projets d’envergure

Une table ronde ayant pour thème ‘
Quelles politiques pour le développement
des énergies renouvelables ’ a aussi été
organisée auquel un panel d’experts a
tenté d’apporter les éléments de réﬂexion
et les voies à suivre. Cette conférence a
vu aussi l’organisation de trois ateliers
spécialisés portant sur :

• Recourir au Mécanismes de
Développement Propre pour le
ﬁnancement de certains projets
• Promotion de la production
d’électricité renouvelable interconnectée
au réseau
• Mise en place de mesures incitatives

• Mise en place d’une cellule de
veille technologique pour la mise
en place d’une stratégie nationale de
développement des ER et de la ﬁlière
hydrogène.
En marge de la conférence une
intéressante exposition de posters ainsi
qu’une exhibition de divers produits et
systèmes fonctionnant aux ER ont été
exposés par les nombreuses entreprises
publiques et privées nationales
et internationales présentes à cet
événement.
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Statistiques et mesure d’audience du Site web du CDER
Janvier/juillet 2007
Mlle Rahma BESSAH, Chargée de Recherche
Webmaster & Responsable de la Bibliothèque Virtuelle
E-mail : r_bessah @ cder.dz

L

e site web du CDER s’est considérablement développé, avec l’ajout de nombreuses pages. Son succès ne se dément pas, avec
des progressions régulières d’une année sur l’autre, mais avec de fortes diﬀérences selon les mois, comme le montrent les
statistiques ci-dessous :

O

n ne peut donc qu’encourager la consultation du site Web du CDER (www.cder.dz) et surtout de nous faire part des
critiques ou commentaires.

L

Le réseau EnergiesRenouvelables

e «réseau Energies renouvelables» constitue un
regroupement de compétences autour de différentes
thématiques pour générer une meilleure connaissance dans le
domaine des énergies renouvelables et identiﬁer les problèmes
technologiques motivés par le marché.
Missions du Réseau :
• Recenser et rassembler en réseau les compétences des
laboratoires et des entreprises,
• Assurer la formation spécialisée ou à la carte,
• Valoriser et diﬀuser les résultats de la recherche en appui aux
politiques publiques et à la normalisation
• Répondre aux besoins socio-économiques à moyen et à long
terme,
• Développer un pôle d’expertise et de consulting,
• Réaliser les études de faisabilité,
• Encourager le transfert vers le marché et participer à la
création et à la croissance de PME, PMI,
• Établir Les normes et les standards pour les équipements de
conversion des énergies renouvelables.
Le réseau est piloté actuellement par une cellule d’animation ;
c’est le point d’entrée permanent du réseau. Cette cellule est
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localisée au CDER, point focal du réseau.
Agenda du Réseau :
• Le 23 avril 2007 : Mise en place du réseau.
• Le 30 juillet 2007 : Rencontre réseau des ER / structures du
ministère de l’énergie et des mines oeuvrant dans le domaine
des énergies renouvelables.
• Prochainement : Rencontre réseau des ER / structures du
ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement
et du tourisme.
Contact :
M. BELHAMEL Maiouf
Mlle AZIZA Majda Amina
Mlle BESSAH Rahma
Centre de Développement des Energies Renouvelables
BP. 62 Route de l’Observatoire Bouzaréah - Alger, Algérie
Tel: 213 21 90 15 03/ 90 14 46
Fax: 213 21 90 15 60/ 90 16 54
www.cder.dz/reseau
resover@cder.dz
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