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Editorial
Le développement technologique est une alternative incontournable vers le développement durable.
Le progrès technologique a été à l’origine d’innombrables innovations et d’acquis indéniables qui ont permis à l’humanité de
progresser vers un avenir beaucoup plus certain et beaucoup plus prospère dans lequel les obstacles et les diﬃcultés divers sont
repoussés vers leurs limites extrêmes pour faciliter la vie en améliorant de jour en jour les performances des dispositifs que nous
sollicitons au quotidien.
Grâce à la mobilisation de moyens de plus en plus conséquents au proﬁt de la recherche/développement et à la démocratisation
rapide des technologies de l’information et de la communication, tous les secteurs connaissent aujourd’hui un essor exceptionnel
et un développement sans précédant dans l’histoire et le secteur des Energies Renouvelables n’est pas du reste.
Mais quoi qu’on dise, l’énergie est au centre de cette révolution et restera sans conteste, à notre humble avis, le véritable moteur
de ce formidable développement technologique à venir et conditionnera dans une très large mesure notre devenir et celui de
l’humanité toute entière.
L’histoire en donne des exemples tout à fait édiﬁants que nous n’allons pas relater pour rester dans notre contexte en présentant
une proposition de projet qui pourrait placer le Centre de Développement des Energies Renouvelables dans une dynamique
nouvelle dont l’issue serait favorable et permettrait à notre pays d’en tirer un maximum de proﬁt et de l’inscrire dans la durée
et de manière irréversible dans une démarche universelle vers la voie du progrès technologique que nous prônons avec force et
conviction depuis toujours.
Nous le disons avec beaucoup de conviction parce qu’une opportunité exceptionnelle se présente aujourd’hui au CDER au proﬁt
de l’avenir énergétique de notre pays dans le secteur des Energies Renouvelables à l’instar de la SONATRACH par le passé avec le
pétrole et aujourd’hui avec le gaz naturel en s’appuyant sur l’expérience exemplaire d’entreprises Algériennes dont la notoriété est
bien acquise en matière de partenariat, de savoir faire et d’ingénierie dans la réalisation de projets énergétiques similaires.
L’avenir en matière d’Energies Renouvelables se conjugue aujourd’hui par des projets « pilotes » hors des laboratoires de recherche
dans des installations de conversion d’envergure à l’échelle industrielle autour de technopoles totalement dédiés à ces nouvelles
technologies.
De nombreux pays montrent avec éclat et beaucoup de réussite leurs ambitions démesurées comme la Chine avec l’énergie
hydraulique, l’Allemagne avec l’énergie éolienne, l’Islande avec l’énergie géothermique, la Californie avec l’énergie solaire
thermodynamique, le Japon avec l’énergie solaire photovoltaïque et plus récemment encore, à notre voisinage immédiat, l’Espagne
et son engagement totale aujourd’hui dans les voies renouvelables et l’eﬃcacité énergétique.
La prudence relative aﬃchée par notre pays vis-à-vis du développement des Energies Renouvelables s’appuie sur une vision
totalement voilée par des réserves non renouvelables d’hydrocarbures surestimées et une modeste croissance de la consommation
interne d’énergie qui n’a pas, malheureusement encore, réussi à décoller pour asseoir les bases de l’industrialisation véritable pour
libérer les multiples initiatives et la création de richesses pérennes et durables.
Ajouter à cela, l’éparpillement des eﬀorts et des moyens à travers les diﬀérents départements ministériels qui n’a pas permis
d’obtenir la consistance souhaitée des programmes de réalisation initiés pour assurer un développement signiﬁcatif des Energies
Renouvelables grâce à la mise en place d’une industrie performante et rentable capable de prendre la relève des hydrocarbures à
une échéance raisonnable.
Malgré la volonté politique clairement aﬃchée, la loi sur la promotion des Energies Renouvelables dans le cadre du développement
durable n’a pas réalisé l’eﬀet escompté pour mobiliser le fonds nécessaire au développement des Energies Renouvelables que nous
attendions depuis 2004 pour assurer d’abord le soutien des infrastructures de bases existantes à court terme et pour lancer ensuite
à moyen terme la réalisation d’un véritable technopole technologique à la mesure de notre aspiration et celle de notre pays pour
accompagner le programme de recherche et de développement des Energies Renouvelables proposé par le Centre qui va « booster
» tous les laboratoires domiciliés au sein des universités Algériennes qui activent dans le domaine pour accompagner l’ambitieux
programme de réalisation du Président de la République et le faire aboutir.
Trois actions signiﬁcatives ont cependant marquée l’année 2007. Elles méritent d’être signalées. Il s’agit du lancement de ;
1. – L’Ecole Doctorale « Energie Renouvelables » domiciliée à l’Université de Tlemcen
2. – Le Réseau national de R/D et de valorisation des Energies Renouvelables domicilié à Bouzaréah au CDER
3. – La centrale solaire thermodynamique domiciliée à Hassi R’Mel avec la NEAL.
L’année 2008 sera celle du lancement de la première ﬁliale ER2 « Etude et Réalisations en Energies Renouvelables » adossée au
CDER et qui viendrait encourager et stimuler
la création des premières PME et PMI innovantes en Algérie dans le secteur des Energies Renouvelables et renforcer et baliser
encore davantage les capacités d’intervention mobilisées par le privé Algérien et étranger dans le secteur des Energies Renouvelables
aﬁn d’assurer une qualité irréprochable de service et de ﬁabilité de ces sources nouvelles d’énergie grâce à une concurrence équitable
et loyale dans la commercialisation et la distribution des équipements et les dispositifs de conversion.
Dr M.BELHAMEL,
Directeur du CDER
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Nous avons appris avec tristesse la disparition de Mr Jean Loup Rouyer le 28
décembre 2007. Nous présentons à toute sa famille et à l’Association Française de
l’Hydrogène nos condoléances les plus sincères. Sa ﬁlle Cécile Rouyer, nous rapporte
au sujet de sa participation au WIH2’2007 : « Il m’a reparlé à plusieurs reprises de cette
courte respiration en Algérie qui lui a fait tant de bien et de ces rencontres chaleureuses
et porteuses de grands projets. Je me joins à son : «merci» ».

2éme Workshop International sur l’Hydrogène
WIH2’2007 Ghardaïa du 27 au 29 octobre 2007
Compte rendu de Joup Loup Rouyer,
Représentant de l’Association Française de l’Hydrogène
En concertation avec :
• M. Belhamel, Directeur du Centre de Développement des Energies renouvelables.
• C. Etiévant, Directeur de la Compagnie Européenne des Technologies de l’Hydrogène.
• P. Millet, Maître de conférence. Laboratoire de Physico-Chimie de l’Etat Solide, Université Paris-Sud XI
1. Présentation générale
Le deuxième workshop International sur l’Hydrogène
(WIH2) s’est tenu à Ghardaïa (Algérie) du 27 au 29 octobre
2007. Il était organisé par le Centre de Développement des
Energies Renouvelables (CDER) et son Unité de Recherche
Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaïa. Il se situe
dans la continuité du premier workshop qui a eu lieu à Alger
en 2005.
WIH2 2007 a rassemblé une centaine de participants dont une
forte proportion de jeunes chercheurs travaillant notamment
sur l’hydrogène.
Le workshop a été ouvert le 27 octobre au soir par des
allocutions du Directeur de l’Unité de l’Unité de Recherche
Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaïa, du
Président du Comité de Coordination de WIH2, du Président
du WIH2 et Directeur du CDER, et de la Directrice de la
Recherche Scientiﬁque et du Développement Technologique
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientiﬁque (MESRS)
M. le Wali de Ghardaïa a montré tout l’intérêt qu’il portait à
ce workshop sur les énergies renouvelables et l’hydrogène
par sa présence en début de séance du 28 octobre et au dîner
de ce même jour.
La partie thématique du workshop a débuté le 28 octobre matin
jusqu’au 29 octobre après-midi. L’après-midi du 29 octobre
était consacré à des visites techniques et touristiques.
Le programme est donné ci-joint.
2. Contenu du Workshop
Dès le début, le workshop a été porté par l’objectif des
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algériens et des acteurs européens partenaires de valoriser
de façon pragmatique le patrimoine naturel en énergies
renouvelables du Maghreb ce qui passe notamment par un
développement de l’utilisation de l’hydrogène produit par
énergies renouvelables.
C ette
ambition
se
concrétise dans un projet
intitulé « Maghreb Europe
» associant le CDER et des
industriels algériens d’une
part et des partenaires
européens, en premier
lieu la CETH (Compagnie
Européenne des Technologies de l’Energie) à l’origine du
projet avec le CDER.
Conférences plénières
Le Pr. Cherigui (A2H2 – Algérie)a bien montré la nécessité
d’une rupture dans la consommation eﬀrénée de combustibles
fossiles, la nécessité des économies d’énergie et de l’utilisation
de l’hydrogène produit par des énergies renouvelables.
Le Pr. Etiévant (CETH – France) nous a fait partager un
plaidoyer remarquable pour l’utilisation de l’énergie solaire
pour la production d’hydrogène, qui constitue le cœur du
projet Maghreb-Europe, assorti d’un ﬁlm très réussi « à la
Al Gore ».
Conférences introductives
J.L. Rouyer (AFH2 France) a donné des éléments de
comparaison de l’utilisation de l’hydrogène avec les autres
carburants, comparaison qui ne se limite pas aux coûts,
mais doit prendre en compte les eﬃcacités énergétique et

environnementale.
Le Dr. Benchrifa (CNRST – Maroc) a exposé la nécessité de
stocker l’électricité à cause d’une forte pénétration de l’éolien,
a donné les performances et les coûts des diverses options
de stockage et a montré que la solution hydrogène est la
meilleure.
Session 1 (Piles à combustible à Hydrogène)
M. Eyries (Hélion – France) a décrit la démarche et les trois
types de produits de Hélion, ﬁliale d’Areva : électriﬁcation
des sites isolés, micro réseaux et électriﬁcation rurale et
stabilisation du réseau.
Session 2 (Sécurité et applications H2)
M. Mahmah (CDER – Algérie) a décrit l’étude préliminaire
sur la sécurité des piles à combustible à hydrogène menée
avec le Laboratoire Energétique Explosions Structures de
Bourges.
Le Dr. Sameur (NAPHTAL – Algérie) a montré que
l’adjonction d’hydrogène dans le gaz naturel pour véhicules
(GNV) était intéressante pour la combustion et la limitation
des émissions et pouvait être mise en œuvre à court terme
(14 000 véhicules légers à GNV à l’issue de la période 20072012).
M. Ortenzi (Université de Rome – Italie) est allé dans le
même sens.
Session 3 (Voies de production de l’hydrogène)
Le Pr. Millet a décrit en détail les améliorations apportées
aux électrolyseurs PEM dans le cadre du projet GenHy PEM
soutenu par la CE.
M. Mraoui (CDER – Algérie) a montré qu’une inclinaison
ﬁxe d’un panneau photovoltaîque ne perdait pas beaucoup en
rendement par rapport à un système de suivi du soleil.
M. Hoguet a précisé les paramètres d’optimisation de la
désulfuration d’hydrocarbures liquides pour la production
d’hydrogène par vaporéformage.
Melle Chader a exposé les résultats des recherches menées
sur le procédé d’hydrogène par biophotolyse de l’eau par les
algues, qui donnent des résultats très prometteurs.
Session 4 (Stockage et transport d’hydrogène)
Le Pr. Millet a détaillé les processus de stockage dans les
hydrures de métal.

Les chercheurs sont motivés et de qualité. La compétition est
forte. Ainsi, pour 50 postes de doctorants disponibles, il y a
1000 candidats.
La loi sur la promotion des énergies renouvelables de 2004
constitue un cadre dynamique pour leur développement.
Les décrets sont en cours. Un Observatoire algérien sur le
développement durable va être créé.
Ont été présentés le Programme du « Pôle d’Excellence Piles
à combustible » au sein de l’Université de Batna, l’Ecole
Doctorale des Energies Renouvelables et la plateforme du «
Réseau National de l’Hydrogène ».
Session 6 (Coopération scientifique et technique
internationale)
Les présentations ont concerné :
- le programme HYSOLAR de coopération entre l’Allemagne
et l’Arabie Saoudite pour la production d’hydrogène solaire
par électrolyse couplé au photovoltaïque ;
- le procédé HYDROSOL de production d’hydrogène par
dissociation solaire de l’eau en réacteur monolithique ;
- la Coopération Internationale pour la Recherche dans le
domaine de l’Hydrogène.
Enﬁn un rapprochement de l’A2H2 et de l’AFH2 a été
souhaité.
Posters
Les posters étaient d’excellente qualité. Ils résumaient des
travaux eﬀectués par des Doctorants.
Recommandations (cf. paragraphe 6.)
3. Le projet Maghreb-Europe
Le projet Maghreb-Europe s’inscrit dans le développement
des énergies renouvelables au Maghreb. Il est issu de la «
Déclaration d’Alger sur l’hydrogène d’origine renouvelable
» adoptée par l’ensemble des participants au 1er workshop
International sur l’Hydrogène.
Il a été conﬁrmé par la constitution d’un consortium de
partenaires lors du WHEC 16 à Lyon. Le potentiel de l’énergie
solaire en particulier est très important et aussi l’énergie
éolienne à un moindre degré. C’est une mine d’or non
exploitée, comme le dit Claude Etiévant, PDG de CETH.
La production d’hydrogène par énergies renouvelables, qui

Mr Abdelkader Hocine a exposé les résultats de recherche
relatifs à l’eﬀet du mode de polymérisation au sein d’un
réservoir à hydrogène.
Session 5 (Economie de l’hydrogène)
La session a été consacrée à la présentation des moyens en
Algérie. Le CDER a lui-même 3 unités de recherche, à Alger,
Ghardaïa, Adrar. Il pilote dans une trentaine de laboratoires
des recherches sur les renouvelables.
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est le fondement du projet Maghreb-Europe, est directement
associée aux ENR.
Ainsi, en Algérie, la première utilisation de l’hydrogène
produit ira en remplacement pour quelque % du gaz naturel
pour le parc actuellement en développement de véhicules à gaz
de ville. C’est la société NAFTAL, chargée de la distribution
des produits pétroliers en Algérie, qui est industriellement
intéressée par un ajout même faible d’hydrogène.
Au Maroc, le développement de l’énergie éolienne conduira à
une part d’environ 10 % de l’électricité produite par la nation.
L’équilibre du réseau impose un stockage, qui ne peut être
que l’hydrogène.
Le projet Maghreb-Europe va être formalisé. Il comprend
plusieurs étapes, marquées par le pragmatisme et l’intérêt à
plus ou moins long termes des industriels ..
4. Complément d’éducation musicale
En complément de l’apport scientiﬁque et technique du
workshop, M. le Wali de Ghardaïa nous a invités à assister à un
concert donné par l’Ensemble National Algérien de Musique
Andalouse. Cet Ensemble réunit en son sein des musiciens
issus des trois Ensembles Régionaux, représentant les trois
styles de la nawba algérienne sous la direction de maître R.
Guerbas, musicologue, compositeur et pédagogue.
Espace de savoir, de patrimoine et d’échange, mais aussi de
création, l’Ensemble National s’inscrit dans une démarche de
liberté et du respect de la tradition où chaque idée s’exprime
pour mieux enrichir le groupe aﬁn d’oﬀrir un chant profond
et vrai : la nawba.
Maître Guerbas pense que ce style de musique et de chants,
qui expriment la beauté et la grandeur de l’homme éclairé par
Dieu manque actuellement dans un monde plus attiré par le
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proﬁt. Pour apprécier pleinement cette musique, il faut avoir
une disposition d’écoute donnée par l’éducation. En tout cas,
la performance de ces musiciens est exceptionnelle tant par
la justesse de leur musique que par la rigueur dans la durée
de leur prestation.
5. Remerciements
Toute l’équipe organisatrice du CDER doit être chaudement
remerciée pour son accueil et ses eﬀorts qui ont donné une
ambiance très conviviale et permis la tenue d’un workshop
de grande qualité.
6. Recommandations
Au terme du Deuxième Workshop International sur
l’Hydrogène Energie, la communauté scientiﬁque nationale
représentée par des universitaires et des chercheurs et la
communauté scientiﬁque internationale représentée par des
experts scientiﬁques de renommé mondiale ont clôturé les
travaux en recommandant ce qui suit :
1. l’intégration d’une division « HYDROGÈNE ENERGIE » au
sein du Centre de Développement des Energies Renouvelables
pour promouvoir les activités de recherche dans ce domaine
dans le cadre de la Carte Nationale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque.

2. la formation spécialisée dans le domaine de
«l’HYDROGÈNE ENERGIE » en dégageant des bourses
pour la formation doctorale et des quotas spéciﬁques pour
une formation de haut niveau pour les chercheurs.
3. le lancement de Post-Doctoral option « HYDROGÈNE
ENERGIE » en collaboration avec les laboratoires étrangers.
4. l’introduction de l’option « HYDROGÈNE ENERGIE »
dans l’Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » au vue des
nombreux travaux réalisés dans les diﬀérentes universités et

présentés lors de cet événement.
5. l’encadrement des doctorants et la proposition de thèmes
de recherche en relation avec « HYDROGÈNE ENERGIE »
dans tous ses aspects.
6. la création d’un réseau mondial pour la recherche dans le
domaine de « l’HYDROGÈNE ENERGIE » sous l’égide de
l’UNESCO.
7. la mise au point d’une stratégie pour la réalisation du projet
Maghreb – Europe pour la production d’hydrogène solaire en
commun accord avec les diﬀérents intervenants du pourtour
méditerranéen (CDER, NAFTAL, CETH, Universités
Algériennes «Batna, Tlemcen, Oran,… « et étrangères «Paris
XI, Grenoble,…. .

8. La mise en place d’un comité de pilotage (steering
committee) du projet Maghreb – Europe et la nomination
des coordonnateurs.
9. La désignation de Mr M. Belhamel (Directeur du Centre de
Développement des Energies Renouvelables) coordonnateur
du Steering Committee Sud Méditerranée et Mr C. Etievant
(Directeur de la Compagnie Européenne des Technologies de
l’Hydrogène) coordonnateur du Steering Committee Nord
Méditerranée.
10. La tenue du troisième Workshop International sur
l’Hydrogène Energie en 2009 au Centre National de Recherche
Scientiﬁque et Technique de Rabat au Maroc.

Laboratoire
Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes

UMR 7132

Unité de recherche commune Université de Metz – Supélec - CNRS

2050 : une économie basée sur l’hydrogène
Jean-Pierre Charles, Professeur Emérite, IEEE Senior Member,
C2EA (Composants, Electroniques, et Environnements Agressifs)
Consultant Environnement et Energies Alternatives
LMOPS -CNRS UMR 7132 (Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes )
Université Paul Verlaine, Supelec, 2, rue Edouard Belin, 57070 METZ, France.

L

a thématique de ce séminaire est l’hydrogène. Monsieur
Claude Etievant (CETH, Compagnie Européenne des
Technologies de l’Hydrogène, Innov Valey Entreprise) a
présenté le projet Maghreb-Europe pour la production et
l’exportation d’hydrogène solaire. Il a fait un exposé sur
la faisabilité du projet ainsi que les objectifs, missions et
les éléments fondamentaux pour un accompagnement
scientiﬁque et technique du projet.
Toutes les techniques de production, de stockage, de
transport et d’utilisation ont été abordées dans la perspective

du développement
d’une économie
basée
sur
l’hydrogène
d’ici 2050, pour
le
transport
essentiellement.
Cette analyse
est partagée par
tous les scénarios
él ab oré s
au x
Etats-Unis, en Europe et en France. Elle s’inscrit dans la
perspective de diminution des ressources en hydrocarbures
et de réduction de la pollution par les gaz à eﬀet de serre
causée à plus de 40% dans le Monde par les transports.
L’hydrogène apparaît comme un moyen de stockage de
l’énergie, transportable dans des réservoirs et des gazoducs. Il
doit être produit à partir d’énergie renouvelable, en particulier
solaire pour ne pas être considéré comme polluant. La Terre
reçoit une énergie solaire distribuée sur sa surface équivalente
à la production de 100 millions de réacteurs nucléaires
(de 1GWh) alors que l’énergie utilisée pour la production
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gaz naturel distribué pour le transport dès 2008. C’est peutêtre symbolique mais il s’agit d’un geste prometteur. Il faut
savoir que l’ajout de quelques pourcents d’hydrogène dans
ce carburant améliore le rendement et réduit la pollution
sans modiﬁcation des installations. Si GDF pouvait ajouter
de l’hydrogène solaire au gaz commercialisé, son image
écologique serait notablement améliorée !
Le séminaire WIH2 s’est terminé par une visite de l’URAER
(Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables
du CDER) à Ghardaïa. Ce Centre réunit des moyens humains
et matériels qui constituent un potentiel très intéressant pour
des développements futurs de projets en énergie solaire.
Réf.
1- HYDROSOL : Réacteur monolithique pour la production
d’hydrogène via dissociation de l’eau par voie solaire
d’électricité dans le monde représente l’équivalent de 12000
réacteurs nucléaires. Un millième de la surface des déserts
utilisée pour la production d’électricité solaire suﬃrait à
couvrir la demande mondiale en électricité. En mars 2006
DLR (Allemagne) et NEAL (Algérie) ont annoncé que d’ici
2050, les importations (d’énergie solaire) en provenance
d’Afrique du Nord pourraient couvrir environ 15% de la
demande nationale allemande en électricité. Le Sahara
pourrait réellement fournir de l’électricité solaire pour toute
l’Europe. L’utilisation de l’énergie solaire dans le désert peut
être réalisée à deux ﬁns :

Voir site web: www.hydrosol-project.org

(i) soit production d’électricité (c’est le projet Allemand de
DLR et NEAL, avec la participation aussi d’un important
investisseur Abener Energia), centrale de 150MW en cours
de réalisation à Hassi-R’Mel, et « Clean Power from Desert »
ligne électrique de 3000km entre Hassi-R’mel et Aachen),

3- Articles de presse :

(ii) soit production directe d’hydrogène (voir : http://www.
trecers.net/). L’avantage de l’hydrogène est de pouvoir
être utilisé directement comme source d’énergie pour le
transport. Actuellement une centrale expérimentale (projet
HYDROSOL) de 100kWth est en construction à Alméria
(Espagne). Elle utilise un processus thermo-chimique pour
produire de l’hydrogène à partir d’eau et d’énergie solaire.
Il serait très intéressant d’installer une centrale expérimentale
de production d’hydrogène à partir de l’énergie solaire en
Algérie pour étude de faisabilité in situ et pour préparer la
construction de futures centrales industrielles.
Ce projet est très important car il permet :
- D’assurer une source d’approvisionnement en carburant
non polluant pour l’Europe dans l’avenir,
- D’aider l’Algérie à remplacer ses ressources en gaz naturel
par de nouvelles ressources inépuisables.
Les acteurs Français et Algériens existent : SONATRACH,
SONELGAZ, NAFTAL, le CDER, l’UDES sont participants.
NAFTAL a programmé l’addition de 1% d’hydrogène dans le
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2- Communication présentée par M. Jean-Christophe
HOGUET au WIH2 :
THE HYDROSOL PROCESS: SOLAR-AIDED THERMOCHEMICAL PRODUCTION OF HYDROGEN
FROM WATER WITH INNOVATIVE HONEYCOMB
REACTORS.
C. Agrafiotis1,*, S. Lorentzou1, C. Pagkoura1, A.G.
Konstandopoulos1,2,**, M. Roeb3, M. Neises3, P.M.
Rietbrock3, J.P. Säck3, C. Sattler3, P. Stobbe4, A.M. Steele5
El WATAN - 2007-11-14 - Développement de l’énergie
solaire
Un câble électrique reliera l’Algérie à l’Allemagne
Le Quotidien d’Oran : Un câble pour relier le solaire algérien
à l’Allemagne. L’Algérie exportera de l’électricité à destination
de l’Allemagne, via un câble de 3000 km de long.

Conférence Internationale Sur Les Energies Renouvelables
ICRE’ 07
25-27 novembre 2007

S

uite à la journée technique sur l’énergie solaire de mars 2005
et au colloque national sur l’énergie solaire CNESOL06 de
novembre 2006, l’Université A.MIRA de Bejaia a organisé une
conférence internationale sur les énergies renouvelables avec
exposition d’équipements. L’état des lieux et les mesures d’incitation
pour la promotion des énergies renouvelables ne seront point
oubliés lors de cette conférence qui verra la participation de
nombreux chercheurs, industriels et autres spécialistes en énergies
renouvelables, algériens et étrangers.
Activités scientiﬁques de la conférence :
Cette conférence a réuni des intervenants de tous bords, ce qui
a permis un échange
riche où tous les
points de vue étaient
re prés e ntés .
En
effet, Le nombre de
communications
parvenues montre
le grand
intérêt
pour les énergies
renouvelables.
Les activités scientiﬁques ont porté sur des conférences, des
communications orales et des posters. Les auteurs ont soumis
des articles sur les thèmes suivants :
• Thème 1 : Energie solaire thermique (Matériaux solaires
thermiques, Stockage, transferts thermiques, Applications,…)
• Thème 2 : Energie solaire photovoltaïque (Cellules solaires,
Modules photovoltaïques, Systèmes et applications photovoltaïques,
Modélisation, simulation et mesures, Matériaux,…)
• Thème 3 : Energie éolienne (Aérogénérateurs, Méthodes de
commande, Stockage, Applications, …)
• Thème 4 : Gisements énergies renouvelables (Evaluation des
ressources, Caractérisation,...)
• Thème 5 : Autres énergies et applications (Pile à combustible,
Hydrogène, Géothermie, micro hydraulique, Bioénergie,
Bioclimatique, Systèmes hybrides….)
• Thème 6 : Aspects économique et environnemental (politique
et stratégie énergétiques, environnement, aspect économique,
législation et réglementation, promotion des énergies
renouvelables,...)

collaboration avec :
• La Faculté des Sciences et des Sciences de l’Ingénieur
Département d’électrotechnique
• Le Laboratoire de Génie électrique
• Le Laboratoire des techniques industrielles et de l’information
• Le Laboratoire LEG Grenoble (France)
• University of applied Sciences ULM (Allemagne)
• La Société PHOCOS (Allemagne)
• Le Laboratoire LICOME UQ Chicoutimi (Canada)
Recommandations de la Conférence
A l’issue de cette conférence qui s’adressait à la communauté
des chercheurs universitaires et aux industriels qui travaillent au
développement et à la promotion des énergies renouvelables. les
recommandations suivantes en été formulées par les diﬀérents
participants :
• Renforcer la
coopération
entre universités
et centres de
recherche qu’ils
soient nationaux
ou étrangers.
• Exploiter les
conventions et
collaborer avec le secteur industriel.
• Mise en place d’un laboratoire d’énergies renouvelables à
l’université de Bejaia. Le recteur de l’université de Bejaia a promis
une aide ﬁnancière et matérielle pour la concrétisation de ce
projet.
• Ce laboratoire devra intégrer le réseau algérien créé récemment
et dont le CDER est point focal, aﬁn d’apporter sa contribution
dans le domaine de la formation, la recherche et la promotion des
énergies renouvelables.
• Organisation d’une conférence internationale tournante en
partenariat avec des établissements nationaux et étrangers.

Une exposition d’équipements en relation avec les énergies
renouvelables a été organisée lors de cette conférence. Parmi les
exposants le centre de développement des énergies renouvelables
qui a participé avec une exposition de matériel et de documents
(bulletin et revue des énergies renouvelables).
Organisation de la conférence
Cette conférence a été organisée par l’université de Bejaia en

N°12 Décembre 2007
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Recherche et Développement
Journée sur le Développement de
Projets Eoliens en Algérie
Dr Nachida Kasbadji Merzouk
Directrice de Recherche
E-mail : nkmerzouk@cder.dz
Chef de Division Energie Eolienne

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables
a organisé en partenariat avec SOGREAH Consultants et
Vergnet Eolien une journée sur le développement de projets
éoliens en Algérie le 13 janvier 2008 à la Chambre Française
du Commerce et de l’Industrie.
Cette rencontre vient suite aux objectifs affichés par la
Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz ( CREG)
de porter à 6% l’introduction des énergies renouvelables dans
le bilan électricité national. Ces objectifs découlent de la
promulgation des lois de promotion des énergies Renouvelables
et du décret de boniﬁcation du prix de rachat de l’électricité
produite par les sources renouvelables qui peut atteindre les
300%.
Destiné à promouvoir l’utilisation de
l’énergie éolienne pour la production de
l’électricité, cette journée a regroupé des
représentants des secteurs privés et publics
ayant une relation directe avec la production
énergétique.
La journée a été ouverte par Mr M. Belhamel
Directeut du Centre de Développement des
Energies Renouvelables.
La première conférence de la journée
a été donnée par Mme N. Kasbadji
Merzouk, directrice de Recherche et chef
de Division Energie Eolienne au CDER
sur les potentialités énergétiques éoliennes
de l’Algérie. La carte des vents de l’Algérie a été présentée
et les régions ventées favorables à l’implantation de fermes
éoliennes pour la production de l’électricité injectée au réseau
ont été aﬃchées. En ne considérant que les surfaces utiles de
ces régions, les études menées par le CDER ont montré que
l’Algérie oﬀre un potentiel économique de l’ordre de 38 TWh/
an.
Mr G. Xavier, Directeur Commercial du Groupe SOGREAH
Consultants a présenté les activités du groupe dans le monde
et en Algérie en particulier dans des domaines autres que
l’énergie tel que l’eau et l’environnement. Cette présentation
a été suivie par celle de Mr F. Beltran ingénieur à la division
énergie qui a présenté les étapes de développement de projets
éoliens. Outre l’évaluation de la ressource énergétique éolienne,
les étapes complétant l’étude de faisabilité et portant sur
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l’identiﬁcation des contraintes environnementales, la capacité
de raccordement au réseau, les études d’impact ou autres ont
été mises en évidence.
L’après midi a été animée par Mr M. Vergnet, Président
Directeur Général du Groupe VERGNET éolien qui a présenté
une conférence sur l’expérience du Groupe dans la conception
et la réalisation de fermes éoliennes. Des aérogénérateurs
bipales de puissances nominales de 275 kW et 1000 kW
destinés à des régions aux climats rudes ont été présentés.
Mr F. Chevet, représentant de VERGNETEolien a appuyé le
conférencier en donnant les avantages de ces machines qui
résident essentiellement dans le fait qu’elles peuvent être
rabattues vers le sol à des ﬁns de maintenance ou de protection
climatique.
Les différentes conférences ont donné lieu à un débat
intéressant qui a montré l’intérêt que portent les investisseurs
privés ou publics dans l’utilisation de l’éolien en Algérie pour
la production de l’électricité.
Enfin, la vision quant au développement de ces projets
en Algérie serait de créer un groupe de travail coordonné
par SOGREAH Consultants pour les études d’évaluation
du gisement et la productibilité en collaboration avec le
bureau local SOGREAH Algérie pour les études d’impacts
environnementaux et suivi de dossier administratifs et en
partenariat avec la division Energie Eolienne du CDER pour
la prise en charge de la partie installation de mât de mesure,
suivi et relevé de données de vent.

Identiﬁcation des régions ventées sélectionnées par le CDER

Solar Impulse

L

e projet est sur
les rails depuis
la conclusion
positive de l’étude
de faisabilité fin
2003. Sous la
direction d’André
Borschberg,
50 spécialistes
construisent actuellement un avion, après avoir exploré les
possibilités du développement de matériaux aussi légers que
résistants et de simulateurs de scùenarios énergétiques comme
météorologiques. Il coûtera 70 millions €, dont des partenaires
collaborateurs et des investisseurs privés en ﬁnancent déjà
60%.
Pour réaliser le tour du monde en cinq étapes de trois à six
jours chacune, une sur chaque continent, le projet va construire
deux avions. Le premier prototype est en gestation. Sans cabine
pressurisée, il servira avant tout à vériﬁer l’adéquation des
réactions aux simulations prédites. Son «roll-out» est prévu
ﬁn de l’été 2008 et les premières tentatives de vol de nuit auront
lieu en 2009.
L’oiseau qui tournera autour du globe est prévu lui pour 2010.
Il aura l’envergure d’un Airbus A380 (80 m) et ne pèsera que
deux tonnes. Ce proﬁl particulier a l’avantage de diminuer la

trainée induite et la vitesse de vol puis d’utiliser une grande
énergie potentielle pendant la nuit, en descendant de 12 000
m à 3 000 m. Il oﬀre aussi une surface utile de 256 m² pour
capter l’énergie. Sous les ailes, des cellules à colorant devraient
absorber la lumière diﬀuse.
Pour capter les rayons de l’astre solaire, il faudra rester audessus des nuages et contourner les courants défavorables. La
collaboration avec les météorologues sera donc capitale, d’autant
que les moteurs électriques – au moins deux – généreront
une puissance aussi minime que celle dont disposaient les
frères Wright en 1903. À40 km/h au sol, la vitesse de l’avion
augmentera en altitude pour atteindre 75 km/h à 10 000 m.
Les pilotes, Bertrand Piccard et André Borschberg se
relayeront dans l’engin monoplace pour le commander sans
relâche plusieurs jours consécutifs. En altitude, l’air raréﬁé
s’ajoute au froid. Et les contraintes de poids limitent au strict
minimum les conditions de confort du pilote. Pour parvenir à
leurs ﬁns, ils expérimenteront une interface homme-machine
très innovante et symbiotique, qui exploitera d’autres sens
que la vue et l’ouïe. Par ailleurs, une telle durée en solitaire
requiert un entraînement spéciﬁque, axé autour des phases de
sommeil.
Extrait du research*eu
n°54 décembre 2007

Atelier Régional Centre-Sud sur le renforcement des capacités dans les projets de mécanismes de
développement propres du protocole de Kyoto

L

e Ministère de l’Aménagement du Territoire de
l’Environnement et du Tourisme a organisé la journée
du 13 février un atelier sur les projets de mécanismes de
développement propres. Ont été conviés à cette journée les
opérateurs publics et privés susceptibles de participer à ces
projets, dans le cadre de la lutte contre les eﬀets néfastes des
changements climatiques.

Propres

Le projets de mécanismes de développement propres (MDP)
font partie des mécanismes de ﬂexibilité mis au point par le
protocole de Kyoto, visant à permettre aux pays développés
dits pays de l’annexe1 tenus de réduire leurs émissions de gaz
à eﬀet de serre (GES) à obtenir des unités de réduction de GES
certiﬁées (URCE), créant ainsi ce que l’on appelle le fonds
carbone, un marché qui prends de plus en plus d’ampleur.

- L’ élaboration d’une Note d’Idée de Projet (PIN)

Ces unités sont obtenues suite à l’investissement dans des
projets MDP dans des pays qui ne font pas partie de l’annexe1,
notamment les pays en voie de développement. Ces projets
doivent aboutir à une réduction d’émissions de GES, générant
ainsi des URCE que le pays hôte pourra vendre par la suite à
un pays tenu de réduire ses émissions de GES, dans le cadre du
marché du Carbone.
Durant cet atelier ont été abordés les points suivants :
- Les changements climatiques : concepts et enjeux
- Le Protocole de Kyoto et les Mécanismes de Développement

- Le Marché du carbone
- Le cycle de projets MDP
- Comment identiﬁer un projet MDP
- Comment développer un projet MDP
- Présentation d’exemples de cas pratiques : Déchets, Eﬃcacité
énergétique,…
- Processus de soumission de projets à l’AND-MDP par les
promoteurs de projets.
Les opérateurs présents ont été sensibilisés à l’importance de la
participation de l’Algérie à ce mécanisme, notre pays possède
en eﬀet un gisement très important en énergies renouvelables
et un potentiel important d’émissions pour les projets éligibles
aux MDP, susceptibles de drainer des investissements étrangers.
L’Algérie n’est pas encore tenue de réduire ses émissions de gaz
à eﬀet de serre, mais elle se situe dans une zone très vulnérable
aux eﬀets du réchauﬀement climatique.
Elle doit cependant entamer le processus de réduction des
émissions de GES même si ce n’est pas un pays pollueur, d’autant
plus qu’elle sera tenue un jour d’appliquer ces réductions étant
donné qu’elle a ratiﬁé le protocole de Kyoto.
N°12 Décembre 2007
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Bio hydrogène : eﬃcacité de conversion et
rendement énergétique
Samira Chader
E-mail : Samira.chader@gmail.com
Division Bioéneie & Environnement
Jules Verne, l’avait prédis dans son ouvrage l’île mystérieuse (1874) où il évoquait déjà le principe de la pile à combustible : «
Je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène qui la constituent, utilisés isolément où
simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables. L’eau est le charbon de l’avenir», « Ce que j’ai écrit
sera réalisé à la ﬁn du siècle »

C

ette vision de jules verne est fréquemment remise au
goût du jour pour évoquer l’avènement de l’économie de
l’hydrogène. Sa production en très grandes quantités, à des
coûts compétitifs et sans émission de gaz à eﬀet de serre exige
des investissements important, c’est un déﬁ technologique et
industriel fantastique. Pour relever ce déﬁ, des chercheurs du
monde entier travaillent sans relâche pour mettre au point des
procédés de production innovateurs et durables.

cyanobactéries qui utilisent le CO2 comme seule source de
carbone (Schéma 1) :

Actuellement, la production d’hydrogène (environ 50 millions
de tonnes par an) repose essentiellement sur le vapocraquage
du gaz naturel et l’oxydation partielle des hydrocarbures donc
à partir de sources fossiles

Source : Science At The Shine Dome may 2006.

Quand à sa production
par les sources
renouvelables, on
peut citer entre autres,
la gazéiﬁcation de la
biomasse à condition
que l’énergie de
gazéification
provienne de sources
non polluantes.

Schéma 1. Sites enzymatiques de conversion et transport des électrons
pour la production du bio hydrogène (réaction catalysée par une
hydrogènase) dans les organismes photo autotrophes [1].

2. Production hétéro trophique par les bactéries
photosynthétiques qui utilisent obligatoirement une source
organique de carbone (Schéma 2) :

L’innovation majeure de la production d’hydrogène par les
sources renouvelables est belle et bien la production biologique,
qui repose sur l’utilisation d’organismes vivants capables, grâce
à leur eﬃcacité photochimique, de convertir l’énergie solaire
en bio hydrogène.
De nombreuses études ont rapporté cette faculté et comparé
les facteurs déterminant l’efficacité photochimique de la
production photo auto trophique de l’hydrogène qui varie
selon l’intensité du spectre solaire et l’espèce utilisée (tableau 1)
et varie aussi en fonction du type de photobioréacteur mis en
œuvre (tableau 2).

En effet, à partir d’eau et d’énergie lumineuse, ces
microorganismes photosynthétiques produisent de l’hydrogène.
Les schémas ci après résument les voies métaboliques de la
production du bio hydrogène :
1. Production photo auto trophique par les microalgues et les

10

Schéma 2. Sites enzymatiques de conversion et transport des électrons
pour la production du bio hydrogène (réaction catalysée par une nitrogénase) dans les organismes photo hétérotrophes [1].

Tableau 1. Eﬃcacité de la conversion énergétique en biohydrogène de quelques espèces de microalgues [2].
Microalgues

Lumiére absorbée
H2 (nmol h-1)
(µW cm-2)

Scenedesmus D3
Chlamydomonas reinhardtii
Chlamydomonas reinhardtii
(UTEX 90)
Chlamydomonas moewusii

Eﬃcacité (%) (RPA*)

5.1
2.2
8.4

126
44
78

16
13
6

9.1

337

24

* RPA : Radiation photosynthétique active
Tableau 2. Relation entre le type de photobioréacteur, l’eﬃcacité photosynthétique (EP) et le taux de biomasse (Ydw, E) [3].
Type de photobioréacteur

EP ou Ydw, E (% ou dw mol-1)

Microorganisme

Colonne à bulles
Réacteur air –lift en colonne
Réacteur à panneau plat
• Incliné
• Vertical
Réacteur tubulaire
• Diamètre 2.5 cm
• Diamètre 5.3 cm

0.84 (Ydw, E)
0.82 (Ydw, E)

Phaeodactylum tricornutum
Phaeodactylum tricornutum

• 10 – 20 (EP)
• 1.84 (Ydw, E) ≈ 16 (EP)
0.60 (Ydw, E) ; 6.5 (EP)
• 0.48 -0.63 (Ydw, E)
• 0.68 – 0.95 (Ydw, E)

Spirulina platensis
Spirulina platensis
Phaeodactylum tricornutum
Phaeodactylum tricornutum

Ces travaux ont aussi permis d’évaluer l’eﬃcacité de la conversion photochimique du substrat utilisé en terme de quantité
d’hydrogène (tableau 3). Sous les conditions d’anoxie, elle varie entre 3 et 10 % chez les microalgues et atteint 3.5 % chez
les cyanobactéries
Tableau 3. Taux d’hydrogène et eﬃcacité de la conversion du substrat chez Rhodobacter capsulatus cultivée dans un
photobioréacteur en cuve agité de 3L [4].
Microalgues

Taux d’hydrogène (L)

Eﬃcacité de conversion du
substrat (%)

Rhodobacter capsulatus B10
Rhodobacter capsulatus IR1
Rhodobacter capsulatus IR3
Rhodobacter capsulatus IR4
Rhodobacter capsulatus JP91

2.16
1.83
3.93
2.36
2.53

44.6
40.6
84.8
52.5
56.2

Bien d’autres travaux rapportent l’eﬃcacité de la voie biologique de production de l’hydrogène en terme de durabilité et
de propreté, le seul frein actuellement non encore levé est la sensibilité des deux enzymes impliquées dans le processus de
production (hydrogénase et nitrogénase) à l’oxygène. Là aussi des eﬀorts considérables sont faits dans le domaine de la mise
au point de nouvelles souches de microorganismes génétiquement modiﬁées et qui seraient résistantes à l’oxygène.
Littérature:
[1] Akkerman I. Photobiological hydrogen production: photochemical eﬃciency and bioreactor design. Int J of Hydrogen
Energy 2002; 27 1195-1208.
[2] Greenbaum E. Energetic eﬃciency of hydrogen photo evolution by algal water splitting. Biophys J 1988; 365-368.
[3] Janssen M. cultivation of microalgae: eﬀect of light/dark cycles on biomass yield. Thesis, Wageningien University, the
Netherlands, 2002.
[4] Deliang He.Hydrogen photosnthesis by Rhodobacter capsulatus and its coupling to PEM fuel cell. J of Power Sources
2005; 141 19-23.
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Stage au sein du CDER sur la Thématique :
Maîtrise de risques d’explosion d’un mélange H2/O2
dans un système de piles à combustible PEMFC
Gaspard DE VERDAL
Stagiaire
ENSI – France
Email : gaspard.de-verdal@ensi-bourges.fr
Email : mah2bouziane@gmail.com
Email : khaled.chetehouna@ensi-bourges.fr
1. Introduction
Cette présentation concernant le développement d’une
approche analytique d’analyse des risques probables à se
développer dans une pile à combustible PEMFC en présence
de l’hydrogène est une partie d’une étude qui est incitée dans
le cadre d’une convention de stage pratique qui a été signée
entre l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges
(ENSI-France) et le Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER-Algérie) dont le but est d’étudier et
d’analyser les risques associés à l’hydrogène dans les piles à
combustible PEMFC. Ce stage est encadré par Mr. Bouziane
MAHMAH (Maître de stage) au sein du CDER (Algérie)
avec le suivie de Dr. Khaled CHETEHOUNA (Tuteur
pédagogique) à l’ENSI (France).

peuvent se développer dans une pile à combustible PEMFC
en présence de l’hydrogène. Cette0 approche est basée sur
l’analyse de la matrice des eﬀets [conditions opératoires
(température, pression, humidiﬁcation) / fragilisation des
éléments de la pile (plaques bipolaires, canaux de diﬀusion
de gaz, membrane)] avec l’examen des risques associés à la
diﬀusion de l’hydrogène dans les compartiments de cette
pile et la quantiﬁcation de l’ampleur de la formation d’une
atmosphère du mélange (hydrogène/oxygène) explosive
qui peut conduire, en présence d’une faible étincelle, à une
explosion.
3. Procédure d’évaluation des risques

2. Problématique
La stratégie de développement d’une société d’hydrogène
est basée principalement sur la notion de la sûreté
(énergétique et environnementale) où la technologie de piles
à combustible se présente comme l’élément principal de cette
stratégie. Cet élément qui est un outil de conversion, produit
à la fois de l’énergie électrique, de l’énergie thermique et de
l’eau d’une manière ﬁable, très eﬃcace et respectueuse de
l’environnement, via un procédé électrochimique et non de
combustion. La technologie la plus prometteuse à l’heure
actuelle est la pile à combustible à membrane échangeuse de
protons PEMFC fonctionnant à l’hydrogène. Cependant, il est
primordial d’intégrer des mesures de la sûreté opérationnelle
de ces piles dans l’ensemble des mécanismes déterminant
leurs performances.
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Cela exige des analyses de sûreté de fonctionnement dans
un état dynamique, d’un composant jusqu’au système tout
entier de piles à combustible/hydrogène pour diﬀérentes
applications (stationnaires, transport et portatif ). Ces
analyses indiquent les conditions essentielles pour une
protection totale notamment en ce qui concerne les risques
liés aux matériels, aux personnes et à l’environnement.

4. Incitations de l’étude

Ce travail se concentre principalement sur le développement
d’une approche analytique d’analyse des risques probables

Au cours des tests au niveau du « Laboratoire HydrogèneEnergie » au « CDER-Algérie » un fort claquement lumineux

est produit brusquement dans une pile à combustible, suivi
d’un arrêt de fonctionnement.
• Cause: Non identiﬁé
• Conséquence:
- Dégâts humains (Blessures): Néant
- Dégâts environnementaux : Néant
- Dégâts matériels : Endommagement complét de la pile
• Présentation des images des plaques bipolaires suite à cette
explosion à l’intérieur de la pile à combustible :

se produisent après quelques secondes et un assèchement non
modeste peut être irréversible, et le rétablissement de l’état
initial sera impossible.
3. Des pressions trop élevées peuvent causer des dégâts,
notamment une diﬀérence de pression entre l’anode et la
cathode doit être supportée par la membrane. Des membranes
Naﬁon avec une épaisseur importante (200 μm) supportent
une diﬀérence de pression jusqu’à deux bars alors que d’autres
membranes beaucoup plus ﬁnes sont plus sensibles à des
diﬀérences de pression.
4. Une température trop élevée peut causer des dégâts dans la
pile. Notamment la membrane et les joints d’étanchéité sont
sensibles à la chaleur.
Lorsque on a un problème au niveau d’une cellule individuelle
de la pile à combustible, l’évènement ne sera pas dangereux,
dans un cas pareil, des eﬀets décrits précédemment, où il y a
un manque d’hydrogène ou un assèchement très élevée de la
membrane, la débitassion du courant s’arrête.

a) Les traces de l’explosion sur la
plaque bipolaire du côté Anodique

b) Les traces de l’explosion sur la
plaque bipolaire du côté Cathodique

Dans un Stack (empilement de cellule), la situation est
diﬀérente et l’endommagement sera grave : quand une ou
quelques cellules ont un problème, les autres maintiennent le
courant électrique ce qui peut conduire à un renversement de
la tension aux bornes des cellules défectueuses et la situation
demande le déclenchement d’un arrêt d’urgence qui permet
d’éviter l’évolution de la destruction de la pile.
6. Solutions envisagées
Dans un document présenté à l’« Oﬃce Européen des Brevets»
intitulé: “Procédé et dispositif de sécurité pour le démarrage
d’une pile à combustible”, et publié le 22 mai 2002.

c ) La pile dans son état normale

5. Analyse de risques
Notre étude et analyse de risques sont basées sur les
conséquences d’un endommagement qui peut se produire
dans une pile à combustible, tels que :
1. En cas d’un manque d’alimentation en hydrogène (ou un
surplus d’hydrogène), d’autres réactions chimiques remplacent
la réaction anodique habituelle pour maintenir le courant
électrique. Il va s’établir une réaction non souhaitée, comme
la dégradation de l’électrode par exemple. Ce processus peut
causer des dégâts non réversibles en moins d’une seconde.
L’alimentation en hydrogène doit toujours être modérée pour
maintenir la réaction.
2. Un assèchement de la membrane augmente sa résistivité
et conduit donc à un échauﬀement qui l’assèche encore plus.
Ceci peut conduire à une destruction d’origine thermique. De
plus, des contraintes mécaniques dans la membrane en cours
d’assèchement peuvent causer des ﬁssures. Ces phénomènes

On évoque la constatation suivante: Dans les piles du type
PEMFC, on conçoit qu’il convient de maintenir et de stabiliser
des conditions d’alimentation des circuits anode et cathode,
de telle manière qu’en aucun cas, il ne puisse se produire
entre l’hydrogène et l’oxygène de l’air un mélange explosif à
même d’être la cause d’incidents, voire d’accidents graves. Tel
est aussi le cas lors de 1’arrêt d’une pile a combustible, étant
donne que la chute de pression qui intervient dans le ou les
compartiments anode par la consommation de l’hydrogène,
le refroidissement qui s’y installe et la condensation de l’eau,
peuvent être la cause d’entrée intempestive d’air susceptible de
faire naître avec l’hydrogène résiduel un mélange explosif.
Donc, Il est absolument impératif de supprimer tout risque
de création d’un mélange explosif dans les compartiments de
la pile à combustible, avec un contrôle qui doit surveiller les
paramètres de fonctionnement aﬁn d’éviter une destruction
de la pile. Exemple, pour éviter une surchauﬀée en raison
d’un manque d’eau, les paramètres concernant la pression et
la température peuvent être détectés à l’aide de capteurs de
pression et de température.
Conclusion
A travers ce stage, on essaye de ressortir des éléments prédictifs
pour atténuer les risques à travers le contrôle des conditions
opératoires déﬁnies.
N°12 Décembre 2007
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Note sur le cours d’exploration Géothermique de surface
Naivasha, Kenya
2-17 Novembre 2007
Fatima-Zohra KEDAID
E-mail : kedaid@cder.dz

I Introduction
Le cours d’exploration géothermique « Short Cours II on
Surface Exploration for Geothermal Resources », a été
organisé par l’Université des Nations Unies de Rekjavik
(Island) et la Compagnie de génération d’Electricité du
Kenya (KenGen). Il rentre dans le cadre du programme de
formation géothermique dispensé par l’université des nations
unies de Rekjavik (UNU/GTP). Le ﬁnancement du cours fait
partie de la contribution de l’Island aﬁn de promouvoir les
objectifs du Millénaire pour le développement adopté par les
Nations Unies.
Le cours a eu lieu au Kenya, du 2 au 17 Novembre 2007.
Les participants sont venus des Iles Comores, d’Egypte, de
L’Erythrée, de l’Ouganda, du Rouanda, de la Tanzanie, du
Yémen et de l’Algérie (Fig.1).

région du Lac Baringo. La zone de la vallée du grand rift est
caractérisée par des dépôts volcaniques et ﬂuviaux, aﬀectés
par un ensemble de failles spectaculaires traversant toute
l’Afrique de la mer rouge jusqu’au Mozambique (Fig.3).

Fig.2 Manifestations thermales.

Fig.1 Participants au cours de géothermie et enseignants

Ce cours est destiné aux scientiﬁques des pays africains qui
utilisent l’énergie géothermique ou qui envisagent de l’utiliser.
Il a pour objectif le transfert de technologie, l’encadrement
a été assuré par les enseignants de l’Université des Nations
Unies d’Island et les géothermiciens du KenGen.
II Organisation et Programme Technique
Cette formation spécialisée comprend deux parties : travaux
de terrain, présentant les méthodes et le matériel utilisés
dans l’exploration géologique, géochimique et géophysique
un enseignement théorique dispensé sous forme de
conférences.
La partie pratique a durée une semaine, elle a permit aux
participants de voir les manifestations de surface (sources
thermales, fumeroles) (Fig.2) et la zone du rift dans la
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Fig.3 Carte structurale simpliﬁée du Rift (tiré de Wikipédia:ébauche Afrique)

Par la suite des mesures et des analyses ont été eﬀectuées
au niveau du site du Lac Bogoria. Ces mesures et analyses
se rapportent aux : techniques d’échantillonnage des
ﬂuides géothermiques et aux analyses physico-chimique
et chimique de gaz et de certains éléments instables ;
techniques d’exploration géophysique à savoir les mesures de
résistivité, de gravité pour déﬁnir la géométrie des réservoirs
(profondeur, épaisseur et limites) et pour localiser la source
de chaleur.
Une visite du site géothermique de Mengai a été également
programmée durant cette première semaine. Faisant partie de
la zone du rift ce site est caractérisé par un cratère immense
et une activité tectonique complexe.

La partie théorique a eu lieu du 8 au 17 Novembre à
Naivasha. Les thèmes abordés se rapportent à:
1- la cartographie des manifestations géothermiques ;
2- l’application des méthodes géophysique et géochimique
dans l’exploration géothermique;
3- l’informatique et l’analyse des données ;
4- la présentation d’études géothermique eﬀectuées dans
certains pays de l’Afrique de l’Est et en Island ;
5- discussions et recommandations.
II Application géothermique au Kenya

Ce réservoir est exploité pour la production d’électricité
par trois centrales géothermiques (Fig.4) à savoir Olkaria I
(45MW), Olkaria II (70MW) et Olkaria III (48). 576MW
supplémentaires sont prévus pour 2019.
2- Applications Directes
Au Kenya les applications directes de l’énergie géothermique
correspondent essentiellement à la balénéologie et au
chauﬀage de serres. Nous avons visité une des plus grandes
fermes du Kenya, gérée par l’Oserian Development Company,
70 hectares de serres chauﬀés par géothermie produisent des
ﬂeurs qui sont commercialisés vers l’Europe (Fig.5.).

L’énergie géothermique est exploitée, selon la température,
pour produire de l’électricité ou pour le chauﬀage.
Nous distinguons : les ressources à haute et moyenne
énergie qui correspondent aux ﬂuides qui atteignent des
températures supérieures à 100°C. Dans ce cas, le ﬂuide
peut être capté sous forme de vapeur (dite vapeur sèche)
ou un mélange des deux phases liquide et vapeur (vapeur
humide). Selon la nature et les propriétés du ﬂuide arrivant
en surface, nous utilisons diﬀérents systèmes pour produire
de l’électricité ;
Les ressources à basse énergie dont la température est
comprise entre 30°C et 100°C sont principalement utilisées
pour le chauﬀage urbain et pour le chauﬀage de serre.

Fig.5 Serre chauﬀée par Géothermie

En Afrique, les ressources géothermiques à haute enthalpie
sont limitées aux zones d’activité tectonique et volcanique,
en particulier dans la zone du rift à l’Est. Le Kenya est
considéré comme une zone privilégiée pour la production
d’électricité d’origine géothermale. Le potentiel exploitable
pour l’électricité est estimé à 2000MW. Actuellement ce
potentiel est partiellement utilisé.
1. La production d’électricité
Une visite du champ géothermique d’Olkaria été programmé
durant la deuxième semaine du cours. Le réservoir correspond
à des horizons volcaniques (trachyte et rhyolite) fracturées,
situés entre 600m et 2800m. Il est intercepté par plusieurs
forages produisant 75% d’eau et 25% de vapeur.

III Conclusion
Le cours de géothermie a abordé diﬀérents thèmes, tant
généraux que spéciﬁques à chaque domaine : géologie,
géochimie et géophysique. L’encadrement a été assuré par
des géothermiciens qui nous ont fait proﬁter de leur grande
expérience.
Fig.4 Centrale Géothermique Olkaria II

Ce cours est d’un apport certain pour les participants aﬁn de
mener une étude d’exploration géothermique avec succès.

N°12 Décembre 2007
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LE PROJET MAGHREB-EUROPE
(NOTE DE SYNTHESE 30-11-07)
Mr Claude ETIEVANT est diplômé de Supelec et docteur en physique des plasmas
de l’université d’Orsay. Il a fait carrière pendant 36 ans au CEA, pour lequel il a été
pendant plus de 10 ans directeur du laboratoire de physique des plasmas. Pendant
15 ans, Mr ETIEVANT a exercé les fonctions de directeur du projet Energies
Renouvelables au CEA et directeur du groupe d’évaluation des énergies renouvelables à l’Ecole Centrale de Paris.A partir de 1993, M. ETIEVANT a travaillé comme
consultant en innovation pour le domaine de la production d’énergie, notamment
avec ELF, où il a apporté des solutions innovantes au traitement des gaz corrosifs.
Par la suite, il a été le coordinateur du projet international (Japon, France, Russie)
d’une étude sur les procédés de production d’hydrogène assisté par plasma.
Mr Claude ETIEVANT,est Fondateur et Directeur de la Compagnie Européenne
des Technologies de l’Hydrogène (CETH)

La crise énergétique mondiale
L’approvisionnement énergétique mondial constitue
l’un des grands problèmes auxquels doivent faire face
aujourd’hui nos civilisations.
L’augmentation irréversible du coût du pétrole,
les tensions internationales pour sécuriser l’accès
aux gisements d’hydrocarbures, les menaces de
dérèglements climatiques liés aux émissions de gaz à
eﬀet de serre, le développement des pays en croissance
rapide tels que la Chine, l’Inde, l’Asie du Sud-Est ou le
Brésil, sont autant de facteurs déterminants à l’origine
de la crise énergétique qui menace le monde.
Dans la perspective d’un développement durable,
il est donc de notre responsabilité de préparer
l’avenir en mettant en place dans les meilleurs délais
de nouveaux systèmes énergétiques basés sur des
ressources renouvelables, suﬃsamment abondantes,
économiques et respectueuses de l’environnement.
Nous avons le devoir d’être intelligents et créatifs.
Nous devons en eﬀet inventer les solutions adaptées
qui nous permettront de sortir de la crise énergétique
mondiale actuelle. Nous n’avons pas le choix, il faut
agir très vite.
Quelles énergies pour demain ?
Avant toute action, il convient bien entendu d’eﬀectuer
les choix les plus pertinents.
Le bon sens nous commande donc de commencer par
un recensement des ressources d’énergie accessibles à
l’homme.
Nous examinerons successivement les réserves
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énergétiques fossiles, puis les gisements d’énergies
renouvelables.
Réserves fossiles à l’échelle mondiale :
Gaz naturel : 15 1014 kWh
Pétrole brut : 16 1014 kWh
Charbon : 55 1014 kWh
Schistes bitumineux : 10 1014 kWh
Uranium (< 80 $/kg) : 2,2 1014 kWh
Energies renouvelables :
La liste des énergies renouvelables disponibles sur
notre planète est donnée ci-dessous :
Energie solaire incidente sur le globe terrestre : 16000
1014 kWh/an
Energie solaire convertie dans les vents (énergie
éolienne) : 32 1014 kWh/an
Energie solaire convertie en énergie hydraulique : 3500
1014 kWh/an
Energie solaire au niveau du sol (ou des océans) : 7200
1014 kWh/an
Energie solaire convertie par la photosynthèse : 10 1014
kWh/an
Energie des marées : 0,25 1014 kWh/an
Energie géothermique : 3 1014 kWh/an
Il est à noter que la fusion thermonucléaire contrôlée
n’a pas été mentionnée dans la liste ci-dessus. En eﬀet,
compte tenu du caractère futuriste et incertain de

cette voie, il est très peu probable que celle-ci puisse
devenir commercialement exploitable au cours du
21ème siècle.
Les chiﬀres ci-dessus montrent de façon éloquente
l’importance relative des différents gisements
énergétiques disponibles dans le futur et la place
privilégiée du gisement énergétique solaire.
Deux chiﬀres clés sont à retenir :
- Toutes énergies confondues, la consommation
mondiale annuelle d’énergie de l’ensemble de
l’humanité est de 1,4 1014 kwh/an.
- L’énergie solaire qui irradie chaque année la planète
terre est de 16 000 1014 kwh/an.
Il existe donc un facteur 10 000 entre ce qui nous arrive
du soleil et la totalité de nos besoins énergétiques
d’aujourd’hui.
Le soleil est un fabuleux réacteur thermonucléaire,
un véritable cadeau du ciel. Il fonctionne à merveille
depuis plus de quatre milliards d’années et sa durée de
vie future est du même ordre. Il constitue de ce fait une
ressource géante d’énergie inépuisable à la disposition
de l’humanité. Aucun autre gisement énergétique
n’oﬀre à l’humanité des perspectives comparables.
Il apparaît donc clairement que la crise énergétique
d’aujourd’hui n’est pas une irrémédiable fatalité. Des
solutions sont possibles, à condition toutefois de faire
les bons choix.
Les pays du Maghreb viennent en tête :
Les zones les plus ensoleillées du globe s’étendent sur de
vastes territoires situés au voisinage des deux ceintures
tropicales, le tropique du capricorne dans l’hémisphère
nord et le tropique du cancer dans l’hémisphère sud.
Les pays du Maghreb et en premier lieu l’Algérie,
bénéﬁcient d’un ensoleillement exceptionnel qui les
place en tête des producteurs d’énergie du futur.
Le Sahara avec une superﬁcie de huit cent millions
d’hectares reçoit annuellement à lui seul 183 1014 kWh/an,
soit plus de cent vingt fois la totalité de la consommation
mondiale annuelle d’énergie d’aujourd’hui. L’intensité
du ﬂux d’énergie solaire incident dans ces régions
permettra une exploitation commerciale très rentable
à grande échelle.
Il s’agit en fait d’une véritable mine d’or qui sommeille !
Celle-ci reste disponible dès maintenant pour tout l’avenir
de l’humanité.

Cette richesse potentielle a été bien identiﬁée par
l’Allemagne et par la société Algérienne NEAL, New

Energy Algeria, qui collaborent dans le cadre du projet
TREC, en vue de construire dans la région d’Adrar au
Sahara, un grand complexe de production d’électricité
au moyen de centrales solaires, d’une capacité totale
de 6.000 Mégawatts.
Le projet prévoit par ailleurs la construction d’un
câble électrique de 3.000 km qui reliera directement le
complexe d’Adrar à la ville d’Aix-la-Chapelle. Ce câble
permettra d’exporter directement l’énergie produite en
Algérie vers l’Allemagne.
D’autres projets de câbles électriques de transmission
entre l’Algérie et l’Europe sont à l’étude. On prévoit
en eﬀet de poser deux câbles sous-marins d’une
capacité de 1,2 Gigawatts chacun, pour approvisionner
l’Espagne d’une part et l’Italie d’autre part.
Le projet Maghreb-Europe :
L’exploitation de l’immense gisement d’énergie solaire
du Sahara fait par ailleurs l’objet du grand projet
Maghreb-Europe. Ce projet a été initié en juin 2005
par un groupe d’experts scientiﬁques algériens et
français.
Rappelons en les principales étapes :
Alger, 21-23 Juin 2005 :
Premier Workshop International sur la production
d’hydrogène solaire (1er WIH2). Déclaration d’Alger.
Proposition du projet Maghreb-Europe.
Lyon, 14 Juin 2006 :
Conférence Mondiale sur l’Hydrogène Energie
(WHEC 2006), session spéciale sur le projet MaghrebEurope, constitution d’un consortium regroupant
une vingtaine d’instituts de recherche et d’industriels
européens et maghrébins désireux de participer et de
soutenir le projet.
Ghardaia, 27-29 Octobre 2007 :
Second Workshop International sur la production
d’hydrogène solaire (2ème WIH2). Consolidation du
projet. Déclaration d’intérêt d’un grand industriel
algérien NAFTAL. Ce dernier projette la création
en Algérie d’une importante ﬂotte de bus et de taxis
alimentés en combustible par du gaz naturel et propose
d’injecter de l’hydrogène renouvelable en mélange
avec le gaz naturel.
On notera que le projet Maghreb-Europe vise à
produire à grande échelle les deux vecteurs d’énergie
qui seront utilisés dans les décennies à venir, à savoir
l’électricité et l’hydrogène.
Le projet Maghreb-Europe comporte donc deux volets :
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Le projet Maghreb-Europe (production électrique) :
Ce volet n’est pas sans similitude avec le projet algéroallemand TREC. Il pourra dans le futur faire l’objet
d’une collaboration triangulaire privilégiée entre
l’Allemagne, l’Algérie et la France.
Néanmoins il est à rappeler que notre pays mène
depuis plus de trente ans au centre de recherches
du CNRS à Odeillo, des travaux de R&D sur la
production d’électricité au moyen de centrales solaires.
Ces travaux ont permis de développer un savoir faire
et des technologies spéciﬁques. Nous souhaitons que
la technologie française puisse être valorisée par une
mise en application dans le présent projet.
En ce qui concerne le niveau de puissance électrique
à installer dans le cadre du projet algéro-français, on
peut souligner qu’il n’existe pas de limite supérieure
réelle autre que la demande du marché et le ﬂux
ﬁnancier à mobiliser pour réaliser les installations.
On peut néanmoins souhaiter que le projet algérofrançais, soit dimensionné à un niveau comparable à
celui du projet algéro-allemand TREC.
Le projet Maghreb-Europe (production d’hydrogène) :

La production d’hydrogène par voie solaire est dès
aujourd’hui possible par électrolyse de l’eau. La
société CETH produit des électrolyseurs innovants.
Cette activité est partiellement subventionnée par des
programmes nationaux et européens. CETH souhaite
développer cette activité avec ses partenaires algériens
dans le cadre du projet Maghreb-Europe (production
d’hydrogène).
Il est par ailleurs à rappeler que dans le cadre de
projets subventionnés par l’Europe d’autres procédés
de production d’hydrogène à partir de l’énergie solaire
sont en cours de développement. Parmi les plus
avancés, l’on peut citer :
Le vapo-reformage solaire du gaz naturel, le craquage
du gaz naturel par pyrolyse solaire, la décomposition
de l’eau par cycles thermochimiques rédox. Le
consortium constitué à Lyon lors du congrès WHEC
2006 regroupe les principaux organismes promoteurs
de ces nouvelles technologies.
Le projet Maghreb-Europe (production d’hydrogène)
comportera deux phases :
1- Une phase de validation technique des procédés. Ces
évaluations se feront par des essais sur des installations
prototypes, construites en vraie grandeur sur des sites
d’essais dédiés, notamment les sites du CNRS à Odeillo
en France et les sites du CDER à Alger et à Ghardaia
en Algérie.
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Cette phase de validation durera plusieurs années
(4-5) et sera accompagnée d’études économiques
destinées à valider la sélection des technologies les
plus prometteuses, en démontrant leur compétitivité
économique.
2- Une phase de construction et de mise en place des
complexes de production industrielle d’hydrogène
conformément aux choix technologiques validés
pendant la phase précédente.
On peut dès à présent anticiper que la demande du
marché justiﬁera à terme une puissance installée de
plusieurs milliers de mégawatts. Compte tenu de
l’importance des installations à mettre en place cette
phase de construction devra normalement s’étendre
sur au minimum une dizaine d’années.
Les marchés pour l’hydrogène solaire :
On prévoit deux types de marchés :
Le marché domestique algérien :
L’Hydrogène pour l’industrie chimique (Arzew),
l’Hydrogène pour les transports (projet de bus et
de taxis fonctionnant au mélange H2+gaz naturel),
l’ensemble des usages industriels classiques de
l’hydrogène.
Le marché d’exportation :
Hassi R’Mel est le noeud de départ des gazoducs qui
acheminent le gaz naturel algérien vers l’Europe à
travers la Méditerranée. Les infrastructures gazières
existent.
Nous étudions la possibilité d’utiliser les infrastructures
existantes pour exporter vers l’Europe l’hydrogène
solaire produit dans la région de Hassi R’Mel, en le
mélangeant en faible proportion (< 5 %) avec le gaz
naturel.
Les bénéﬁces du projet Maghreb-Europe :
Le projet Maghreb-Europe sera de toute évidence
bénéﬁque pour l’Algérie, pour les pays du Maghreb,
pour la France et pour l’Europe. Les bénéﬁces seront
notamment :
- La mise en valeur d’une ressource énergétique de
première importance, une mine d’or inexploitée.
- L’apport d’une solution capable de résoudre de façon
signiﬁcative la crise énergétique mondiale.
- L’apport d’une solution permettant une réduction
notable des émissions de gaz à eﬀet de serre.
- L’apport d’une solution ne produisant aucun déchet
toxique.

- Le bénéﬁce d’une solution durable.
- Le développement d’une industrie nouvelle.
- Une contribution importante à la lutte contre le
chômage : nombreuses création d’emplois.
- Une aide aux pays participants pour la maîtrise des
ﬂux migratoires.
- Le développement de coopérations scientiﬁques et
industrielles internationales (Nord-Sud, Maghreb,
pays méditerranéens).
- Un renforcement de la coopération France_Maghreb
et revitalisation de la francophonie.
- La mise en œuvre exemplaire de systèmes énergétiques
renouvelables et une ouverture sur de vastes marchés
mondiaux à conquérir.

Conclusions et recommandations
- La mise en place d’une coopération entre l’Algérie
et la France pour l’exploitation et la valorisation de
l’énergie solaire dans les pays du Maghreb
- Cette coopération devra mobiliser :
Des organismes de recherche scientifique et de
développement technologique dont la mission sera
pluridisciplinaire. Celle-ci aura pour but d’élaborer
et de valider les technologies innovantes les mieux
adaptées et les plus performantes pour produire à
partir de l’énergie solaire, d’une part de l’électricité et
d’autre part de l’hydrogène dans les régions désertiques
du Sahara.

de construction, de production et d’exploitation à
grande échelle des installations solaires implantées au
Maghreb.
Avec le projet Maghreb-Europe, le soleil du Sahara
permettra de produire de façon inépuisable et
quasiment illimitée les deux vecteurs énergétiques du
futur à savoir, l’électricité et l’hydrogène.
Le projet Maghreb-Europe apportera une contribution
majeure à la réduction des émissions de gaz à eﬀet
de serre ainsi qu’à la lutte contre le réchauﬀement
climatique. Il ne produira aucun déchet toxique. Il
constituera une solution durable à la crise énergétique
qui menace notre planète.
Le projet Maghreb-Europe créera un lien fort et durable
entre la France et l’Algérie et permettra donc à notre
pays de donner un nouvel élan à la francophonie.
Le projet Maghreb-Europe, est un projet ambitieux
et innovant mais il ne présente pas de risque
technologique majeur, en eﬀet la source d’énergie
existe, elle est garantie et on ne peut plus ﬁable,
puisqu’il s’agit du soleil. De plus, les technologies à
mettre en œuvre, bien qu’innovantes, restent toutes à
notre portée.
Les bénéfices du projet Maghreb-Europe, seront
immenses tant pour l’Algérie que pour la France.
Ces bénéfices seront durables et d’autant plus
importants que nos deux pays collaboreront
rapidement et eﬃcacement à la mise en place de ce
projet.

Des entreprises industrielles du secteur de l’énergie,
dotées de moyens de production puissants pour
parvenir à construire et à exploiter les centrales solaires
productrices d’électricité et d’hydrogène au Sahara. La
compétence de ces entreprises devra également couvrir
les secteurs du transport de l’énergie, notamment le
transport de l’électricité par câbles sous-marins ainsi
que le transport de l’hydrogène par gazoducs (en
mélange ou non, avec le gaz naturel).

Le projet Maghreb-Europe est de ce fait une
opportunité inespérée pour l’Algérie comme pour la
France et pour le reste du monde. Il n’y a donc pas
lieu d’attendre. C’est pourquoi nous demandons que ce
projet soit inscrit au rang des objectifs prioritaires de
la coopération entre l’Algérie et la France.

Des entreprises industrielles en Algérie et en France,
notamment des PME et des PMI capables de concevoir
et de produire les systèmes, les composants et les
accessoires nécessaires pour la réalisation du projet
tant pour la production, le transport, le stockage de
l’électricité et de l’hydrogène solaire.

Dr. Claude ETIEVANT,

Des organismes bancaires et des investisseurs
industriels intéressés par le projet Maghreb-Europe
et souhaitant accompagner celui-ci dans la durée,
depuis les phases initiales de préparation, d’évaluation
et de validation, jusqu’aux phases plus avancées

Directeur de la Compagnie Européenne des Technologies
de l’Hydrogène (CETH)
Centre DATA 4, Innov’Valley Entreprises,
Bât. D0, Route de Nozay, 91460 Marcoussis, France
Tél : 33 1 69 63 68 64 ou 33 1 69 63 68 65
claude.etievant@ceth.fr
www.ceth.fr
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Performances de la centrale Photovoltaïque
Connectée au Réseau BT
installée au CDER et cadre législatif Algérien
Farida BOUKHTOUCHE CHERFA
E-mail : fcherfa@cder.dz.
Division solaire photovoltaïque

L

e projet de la centrale photovoltaïque (PV) connectée
au réseau, dont le générateur a été installé sur le toit du
bloc administratif du Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER) et le local technique se trouve au rez
de chaussée du même bâtiment, est un projet de coopération
entre le CDER sous tutelle du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque et l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale (AECI).
C’est aussi un projet pilote de démonstrations technologiques,
d’étude de faisabilité et de tests d’équipements. C’est par ailleurs
la première centrale PV du type en Algérie c’est-à-dire qu’elle
permet d’injecter dans le réseau de distribution électrique
basse tension (BT) une partie de l’énergie qu’elle produit.

Synoptique de la Centrale PV Connectée au Réseau du CDER

Structure et fonctionnement de la centrale
Elle est constituée d’un générateur de 90 modules
photovoltaïques du fournisseur espagnol ISOFOTON de
puissance crête 106W et de 12 V de tension nominale. Les
90 modules sont structurés de telle manière à constituer
trois champs de 30 modules. Chaque champ est formé de 2
branches parallèles de 15 modules couplés en série.
Chaque champ de modules est connecté à un onduleur
INGECON monophasé de 2,5 KW du fournisseur espagnol
INGETEAM à travers une série de protections.
Chaque onduleur est branché sur une phase du réseau BT
Sonelgaz à travers toutes les protections nécessaires pour
protéger le réseau et la centrale PV.

Les trois champs de modules PV constituant le générateur PV

Le rayonnement solaire est transformé en courant continu par
les modules photovoltaïques. Ce courant est transformé en
courant alternatif 220V, 50 Hz par les onduleurs qui l’injectent
dans le réseau électrique à travers un compteur électronique
d’énergie sur lequel peuvent être lues les diﬀérentes énergies
importées du réseau et exportées vers le réseau. Dans notre
cas, le réseau peut être considéré comme stockage du surplus
d’énergie.
Il faut préciser que le CDER dispose d’un poste MT/BT et
est branché en bout de ligne du réseau basse tension. La
connexion de la centrale au réseau s’est faite sur le réseau
interne du CDER et en particulier sur celui du laboratoire
qui sert de local technique pour la centrale.
Local technique de la centrale
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Analyse des données et performances du système
L’objectif principal de ce projet est le suivi du fonctionnement
de la centrale aﬁn d’évaluer ses performances. Pour se faire
nous faisons :
o un suivi global : relevé manuel des énergies sur les bases
horaires qui nous intéressent.
o un suivi analytique c‘est à dire la saisie des données à partir
des acquisitions de données.
Ces données sont ensuite traitées afin de calculer tous
les indices de performances nécessaires à l’analyse et à
l’interprétation des résultats.

Ce graphe permet de déduire que nous avons exporté vers
le réseau BT du CDER, entre le mois de janvier 2006 et
décembre 2007, 35 à 41% de l’énergie totale consommée par
les charges du laboratoire.
En tenant compte des pertes causées par les onduleurs, pour
une radiation moyenne annuelle de 1743.4 kWh/m2.an, la
centrale permet d’injecter en moyenne 12 193kWh/an.
Dans la ﬁgure suivante est reporté l’indice de performance
du système.

Nous utilisons trois acquisitions de données installées
au niveau du point de connexion au réseau, au niveau des
onduleurs et pour récupérer les données météorologiques.
Les grandeurs utilisées pour renseigner la banque de
données que nous sommes entrain de constituer, sont les
valeurs du rayonnement solaire, les températures ambiantes
et de la cellule, l’énergie produite par le générateur, celle qui
est exportée ainsi que celle qui est consommée. Ces valeurs
sont données sur une base journalière et des moyennes sont
réalisées sur le mois et sur l’année. Les résultats sont exprimés
en terme de productivité.
Nous déﬁnirons d’abord « la productivité ﬁnale » (ﬁnal yield)
: Yf = EPV / P0 (kWh/kWc.j) ou (h/j). Où EPV est l’énergie
solaire utilisée par le consommateur (kWh) et P0 est la
puissance crête du générateur (conditions STC) (kWc).

Ce coeﬃcient permet de caractériser le fonctionnement du
système, plus sa valeur est élevée plus le système utilise son
potentiel et dans le cas contraire, il y a une perte de production
due soit à un problème technique, soit à un problème
d’adéquation entre la consommation et la production, c’est-àdire un problème de dimensionnement.

Ce paramètre est indépendant de la taille du système et est
représentatif des conditions d’ensoleillement et des pertes du
système.

La valeur du coeﬃcient de performance varie de 0.70 à 0.75
durant l’année 2006. La valeur moyenne de 0.7242 indique
que la centrale PV utilise 72% de son potentiel.

Pour caractériser l’utilisation de l’énergie potentielle de la
centrale, nous utilisons « le coeﬃcient de performance PR »
(performance ratio) qui est déﬁni par : PR = E ××GG

Cadre législatif en Algérie : un décret et une loi pour la
promotion des Energies Renouvelables

STC

PV

P

ref

0

Où Gref = 1000W /m ; P0 est la puissance du générateur aux
conditions STC (kWc) et G est l’ensoleillement dans le plan
des modules (kWh/m2).
2

Ce paramètre est indépendant des conditions d’ensoleillement
et est représentatif des pertes du système.
Quelques données indicatives du fonctionnement de la
centrale explicitées par le graphe des énergies cumulées
consommées par les charges du laboratoire et exportées vers
le réseau BT du CDER sont données par la ﬁgure suivante :

Lors de la réalisation de cette centrale en 2003, nous
espérions que ce projet aide à la mise en place d’un cadre
législatif réglementaire et institutionnel approprié qui jusque
là était inexistant malgré la loi sur la maîtrise de l’énergie
promulguée en juillet 1999 qui n’avait été suivie d’aucun texte
d’application.
La liste des textes législatifs et réglementaires relatifs à
l’introduction, à la généralisation et à l’intégration des énergies
renouvelables en Algérie sont :
• La loi 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l’énergie.
• La loi 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement
et au développement durable du territoire.
• La loi 02-01 du 5 février 2002 relative à l’électricité et à la
distribution du gaz par canalisation (articles 9, 21, 26, 28, 95,
97, 98, 128 et 178).
• La loi 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de
l’environnement dans le cadre du développement durable.
• Le décret exécutif 04-92 du 25 mars 2004 relatif aux coûts de
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diversiﬁcation de la production d’électricité.
• Finalement, le projet de loi tant attendu, relatif à la promotion
des énergies renouvelables dans le cadre du développement
durable, introduit par le ministère de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement, approuvé en conseil du
gouvernement et en Conseil des ministres le 30 novembre
2003, et signé le 14 août 2004.
Le texte réglementaire majeur déﬁni par la loi n°02-01 du 5
février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz
par canalisation dans son article 26 précise qu’ «en application
de la politique énergétique, la commission de régulation de
l’électricité et du gaz peut prendre des mesures d’organisation
du marché, à un prix minimal d’un volume minimal d’électricité
produite à partir de sources d’énergies renouvelables ou de
systèmes de cogénération».
Le décret exécutif 04-92 du 25 mars 2004 relatif aux coûts de
diversiﬁcation de la production d’électricité stipule la prise en
charge des surcoûts découlant de la production d’électricité à
partir des énergies renouvelables.
Il est attribué aux producteurs d’électricité à partir de ces
sources une prime pour chaque KWh produit, commercialisé
ou consommé. Selon les sources des énergies renouvelables
exploitées et leur puissance, cette prime varie de 100 à 300% et
est de 300% pour le photovoltaïque.
Ce projet de loi va normalement constituer une base juridique
pour l’établissement d’une batterie de textes d’applications et
amener la commission de régulation de l’électricité et du gaz
(CREG), à rédiger des textes ﬁxant les conditions d’accès au
réseau.
Autrement dit il s’agirait de rédiger un document déﬁnissant
les conditions de raccordement et relations contractuelles
avec le gestionnaire de réseau (contrat d’accès et convention
d’exploitation) ainsi que les prescriptions techniques de
raccordement.
Bien que la réglementation instaurée en matière de
généralisation et d’intégration des énergies renouvelables en
Algérie soit assez complète et détaillée, elle reste, cependant,
ineﬃcace sur le terrain pour plusieurs raisons :
- il faudrait que la prime de 300% soit explicitée par la CREG :
allouée avant ou après installation de la centrale et sous quelles
formes.
- manque de procédures spéciﬁques d’application : exonération
des frais de douane des équipements solaires…
- contraintes d’ordre social liées à la prise de mesures
environnementales.
- manque de sensibilisation des décideurs et des acteurs
sociaux pour la généralisation de « toits solaires » de petites
puissances (<15kWc).
Conclusion
La production d’électricité par conversion de la lumière à l’aide
de cellules photovoltaïques connaît un essor fulgurant à l’aube
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du 21ème siècle avec un taux de croissance record de plus de
40% depuis 2000. De nouvelles approches technologiques
seront toujours nécessaires aﬁn de réaliser des cellules à
faible coût et à haut rendement de conversion énergétique
aﬁn de permettre au photovoltaïque d’ici l’an 2020 d’atteindre
le seuil de compétitivité des autres sources de production
d’électricité.
La centrale photovoltaïque connectée au réseau de distribution
électrique basse tension installée au CDER représente une
opportunité inespérée dont le premier but est le suivi de son
comportement sur le site même de Bouzaréah.
Les nouvelles technologies de modules PV permettent
l’intégration architecturale du PV dans un bâtiment. Cette
technologie est intéressante car elle permet une baisse du
coût, premier obstacle à sa diﬀusion à grande échelle C’est
ainsi qu’une double fonction est attribuée au module solaire,
notamment celle de production d’électricité et celle d’élément
de construction remplaçant le revêtement de façade ou de
couverture de toit courants. Ainsi, une partie des frais du
système PV peut être récupérée.
Cette centrale est certes de petite taille (9,54kWc) mais
suﬃsante pour nous donner matière à lancer des projets de
recherche ayant pour thème chaque partie du système.
Les eﬀorts de recherche et développement sont essentiels pour
installer durablement cette technologie. Il est d’ailleurs évident
que les pays les plus avancés sont aussi ceux qui soutiennent le
plus ces eﬀorts; la Suisse inscrit le BIPV (building-integrated
photovoltaic) en tête de ses préoccupations de recherche,
les Pays-Bas ﬁnancent presque entièrement par des fonds
publics les recherches sur les modules AC, l’Allemagne est le
pays qui a le plus investi en aides publiques dans le secteur du
photovoltaïque.
La première priorité pour nous en Algérie est donc au
développement de projets de démonstration pour familiariser
d’abord les électriciens, architectes, et autres acteurs directs
et ensuite le public aux concepts du BIPV. Cela permet aussi
d’ajuster et de mûrir les produits constituants la centrale et les
concepts architecturaux.
Ensuite aider au plus vite à l’application de toute la batterie de
textes de loi existants, pour faciliter les rapports entre les autoproducteurs et le gestionnaire de réseau.
Quel que soit le type de relation avec le gestionnaire du réseau
d’électricité, le résultat le plus visible d’un toit solaire est
toujours une réduction signiﬁcative de la facture d’électricité,
ce qui peut être considéré comme «un revenu annuel net».
L’intégration des modules photovoltaïques dans des installations
de production d’électricité, sous forme de grandes centrales ou
de toits photovoltaïques connectés au réseau, nécessitera de
plus en plus des systèmes intelligents de contrôle et de gestion
du réseau.
En Algérie, le développement de certains équipements
composants ce type de centrale permettrait une meilleure
intégration et par conséquent un coût plus compétitif.

Les Perspectives de l’utilisation de l’hydrogène dans le transport en
Algérie
A. SAMEUR, A. RAOUECHE
Direction Centrale Recherche et Développement, NAFTAL, Cheraga, Algérie
E-mail : asameur@yahoo.fr, araoueche@naftal.dz,
I. Introduction
Au cours du XX siècle, le monde a connu une multiplication
surprenante des phénomènes climatiques inhabituels
(canicules, sécheresse persistante, inondations, élévation
du niveau de la mer, ouragans). A cette préoccupation
environnementale, il faut ajouter celle posée par la diminution
des réserves mondiales des ressources fossiles. Pour ces raisons,
nous assistons à l’émergence de technologie énergétique
moins polluante, et les années qui viennent seront celles de la
diversiﬁcation des sources énergétiques renouvelables.
L’hydrogène apparaît comme l’une des solutions adoptées par
un certain nombre de pays, plusieurs projets de recherche sur
l’utilisation de cette énergie inépuisable et écologique sont en
cours de développement.
Nous présenterons dans ce qui suit les diﬀérents procédés de
sa fabrication, les moyens mise en oeuvre pour son stockage
et son transport, les diﬀérentes technologies adoptées pour
son utilisation dans le domaine du transport et nous ﬁnirons
par des perspectives de son utilisation en Algérie comme
carburant/combustible.
II. L’hydrogène
II.1. Production
La production annuelle d’hydrogène est d’environ 50 MT/an.
Une forte proportion de cette production est destinée à la
production d’ammoniac (fabrication des engrais) et au raﬃnage
de pétrole. Les normes de qualité sur les carburants étant de
plus en plus contraignantes (en particulier concernant leur
teneur en soufre), les besoins en hydrogène pour le raﬃnage du
pétrole sont donc en constante augmentation. Le graphique cidessous présente la répartition de la production d’hydrogène
en fonction des matières premières (charges) utilisées.

Comme on peut le voir, aujourd’hui, environ 96 % de
l’hydrogène est produit à partir de ressources fossiles.
Les procédés actuels émettent de grandes quantités de
CO2 (vaporeformage de gaz naturel, oxydation partielle
de résidus de pétrole, et gazéiﬁcation de charbon) et sont
coûteux (électrolyse). Les principaux déﬁs sont d’assurer une
production d’hydrogène durable, à grande échelle, à bas coût
et ayant un impact environnemental réduit.
D’autres sources d’énergie (nucléaire, renouvelables et des
procédés classiques intégrant des systèmes de capture et de
stockage du CO2), à moyen ou long terme, sont envisagées pour
la production d’hydrogène à grande échelle. De nombreux
autres procédés sont en développement comme la production
d’hydrogène par voie biologique et par décomposition
photochimique de l’eau.
II.2. Transport, stockage et distribution
II. 2.1. Transport et distribution
Le transport de l’hydrogène liquide par camion est courant
pour l’alimentation de clients industriels. L’hydrogène est
contenu dans des réservoirs cryogéniques cylindriques à
l’image des camions citernes transportant des liquides.
L’hydrogène est en général acheminé par gazoduc. L’utilisation
industrielle de l’hydrogène dans le secteur chimique à grande
échelle a débuté par la construction d’un pipeline d’hydrogène
dans la Ruhr en 1938. Ce mode de distribution s’avère être
le plus économique et sera probablement amené à connaître
une forte croissance dans les années qui viennent. L’Europe de
l’Ouest possède le plus grand réseau de pipeline, environ 1500
km à comparer aux 900 km existants aux USA. Le transport
par mer depuis les lieux pouvant avoir une grande capacité
de production à ceux de forte consommation est en cours
développement. Les projets japonais WE-NET et euro-Québec
EQHHPP envisagent d’adopter pour l’hydrogène liquide ce
qui se fait pour le gaz naturel liquéﬁé. Les prototypes japonais
sont deux cargos de 200 000 m pouvant transporter 14 000 t
d’hydrogène liquide contenu dans quatre réservoirs sphériques.
Le rayon d’action de ces navires est de 6 000 miles marins.
II.2.2. Stockage

Figure 1 : Répartition de la production d’hydrogène en
fonction des matières premières utilisées

Le stockage est une des étapes clé de l’utilisation de l’hydrogène
comme vecteur d’énergie. En eﬀet, quelle que soit l’application
visée, il est nécessaire d’avoir un système permettant de stocker
l’hydrogène aﬁn de conférer une certaine autonomie au
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système. Actuellement il existe 3 grandes familles de systèmes
de stockage d’hydrogène, chacune ayant des avantages et des
inconvénients spéciﬁques lui permettant d’être intégrée, ou
non, dans une application particulière:
-Le stockage d’hydrogène comprimé à haute pression (200, 350
et 700 bar);
-Le stockage cryogénique d’hydrogène liquide (-253°C) ;
-Le stockage solide d’hydrogène.
Aussi, il peut être stocké dans des solides sous forme d’hydrure
ou matériaux poreux. Des programmes de recherche sont aussi
établis pour développer le stockage dans le charbon actif, nano
ﬁbres et nano tubes en carbone; le stockage dans ces cas se fait
par adsorption. Les modes de stockage dans les nano ﬁbres
et les nano tubes en carbone semblent être beaucoup plus
eﬃcaces.

Aussi, la comparaison des consommations de carburants
durant ces dix dernières années montre que l’évolution du parc
automobile est en pleine croissance (Tableau 2).
1995

1998

Quantité (10 Tonnes )
3

GPL/C

43,5

133,0

2005
Q (10 T)

%

3

310,0

4,1

Essence Normale

1 702,5

1 578,3

1 244,0

16,4

Essence Super

347,0

366,0

535,0

7,1

Essence sans Plomb

106,0

1,4

Gas oil

3 000,0

-0,1
3 230,0

5 371,0

71,0

Total

5 093,0

5 307,4

7 566,0

100,0

Tableau 2 : Consommation des carburants durant les exercices de 1995 et 2005

III. L’utilisation de l’hydrogène dans le transport
De nombreux progrès restent à faire dans le domaine des
véhicules à hydrogène. Les diﬀérents constructeurs automobiles
ont adopté depuis quelques années des programmes de
développement de systèmes à pile à combustible ou de moteurs
fonctionnant avec de l’hydrogène (liquide, gazeux). Tous
n’adoptent pas la même stratégie, certains se concentrent sur
les piles à combustible, d’autres sur les moteurs à combustion
interne et encore d’autres sur les deux technologies. Des
programmes de démonstration de véhicules, principalement
aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, ont déjà été mis en
place et contribuent aujourd’hui à faire connaître cette nouvelle
technologie et à en éprouver la ﬁabilité en conditions réelles
d’utilisation.
L’utilisation de l’hydrogène dans les transports peut se faire
soit par l’intermédiaire d’une pile à combustible, soit par
l’intermédiaire d’un moteur à combustion interne.
IV. Perspective de l’utilisation de l’hydrogène dans le
domaine du transport en Algérie
IV.1. Parc automobile Algérien
L’Algérie dispose d’un parc automobile assez important, plus
de 3 200 000 véhicules en 2005 (Figure 6). L’amélioration des
conditions de vie des Algériens et la présence sur le marché de
concessionnaires (Avantages commerciaux alléchants: facilité de
payement, crédit bancaire,…) justiﬁe la croissance enregistrée
ces deux dernières année. .

Figure 6 : Evolution du parc automobile Algérien de 1990 à 2005
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Figure 7 : Consommation des carburants durant les exercices de
1995 et 2005

Cette hausse de consommation induit des émissions de GES
de plus en plus importantes, ce qui incite les pouvoirs publics
à soutenir activement le développement de nouvelles sources
d’énergie, plus écologiques et moins polluantes.
IV.2. Emission des GES en Algérie
En 1994, les émissions de GES en Algérie ont atteint 104 794
360 TE-CO2 (tonnes équivalent CO2). Bien que l’ensemble
des états émettent des GES, les pays développés dont le
développement s’est fait au détriment de la stabilité du climat
sont les principaux émetteurs de GES. Par exemple, les
émissions en Algérie, par habitant, sont 10 fois plus faibles que
celles des Etats-Unis mais rapportée au nombre d’habitants,
elles sont 60 fois plus faibles.
La répartition des émissions par secteur et par gaz est illustrée
sur la ﬁgure 8.

Figure 8 : Parts des émissions par secteur et par gaz, 1994

En Algérie, l’analyse de l’inventaire algérien (1994) montre une
nette prépondérance du secteur de l’énergie et des transports,
avec 67 % des émissions.
IV.3. Perspective de l’Hydrogène dans le domaine du
transport en Algérie
Face à la pollution en milieu urbain, aux changements
climatiques causés par les gaz à eﬀet de serre et à la nécessité de
répondre aux besoins énergétiques dans les décennies à venir,
l’Etat a encouragé le développement et l’utilisation d’énergie
plus propres pour d’une part préserver l’environnement et
le citoyen et d’autre part, valoriser nos richesses en énergie
moins polluantes (GPL/C, GNV, Energie solaire,…).
IV.3.1. Développement du GNV (Gaz Naturel Véhicule) en
Algérie
Les réserves algériennes récupérables, en ressources gazières
sont estimées à 3 500 milliards de m; l’Algérie est le sixième
pays mondial producteur de gaz naturel avec un réseau de
distribution de gaz naturel de plus de 23 000 Km composé de
canalisations haute pression (20 et 70 bar) et basse pression (4
bar) implantés dans les villes.
Avec ces grands potentiels, le Ministère d’Energie et des
Mines (depuis les années 80) a lancé un programme national
pour le développement du GNV avec la participation de trois
entreprises du secteur, il s’agit de NAFTAL, SONATRACH et
SONELGAZ :
-Les premières expériences d’utilisation du GNV ont été lancées
en Algérie, simultanément par NAFTAL, SONATRACH.
Le programme d’expérimentation de NAFTAL, démarré en
Avril 1989, a permis la transformation de deux bus, deux
véhicules lourds, et un léger et l’acquisition de deux stations
de compressions et leurs installations. Cette initiative a été
déﬁnitivement arrêtée en septembre 1996. Entre temps et
durant la même période NAFTAL s’est attelée à développer
l’utilisation du GPL/C dont le coût d’investissement revenait
beaucoup moins cher que le GNV sans compter le coût des
kits de conversion GPL/C nettement inférieur à ceux du
GNV.
-Le développement du GNV par SONELGAZ entre 19992002 a permis les réalisations suivantes:
Une station pour remplissage des autobus dans un dépôt
de l’entreprise de transport urbain d’Alger (ETUSA); Une
station service mixte (GNV, GPL/C) ouverte au public et la
conversion d’une ﬂotte de véhicules du parc SONELGAZ et
l’acquisition de cinq bus fonctionnant au GNV par l’ETUSA.
-Actuellement, un groupe de travail (NAFTAL, SONELGAZ,
ETUSA et MATE (Ministère d’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement)) présidé par le MEM a élaboré un plan de
développement (2007-2012) où il est prévu de:
Convertir 14 000 véhicules légers ; Acquérir 175 bus dédiés au
gaz naturel ; Raccorder et équiper 40 stations services pour la
distribution du GNV.

IV.3.2. Possibilité d’introduire l’hydrogène en Algérie
Utiliser des véhicules à hydrogène, disent certains, n’est
pas raisonnablement envisageable puisqu’il n’existe pas
de réseau de distribution de l’hydrogène. Il est facile de
rétorquer: les réseaux de distribution de l’hydrogène ne sont
pas raisonnablement envisageables puisqu’il n’existe pas de
véhicules à hydrogène, telle est le cas pour l’utilisation de
l’hydrogène en Algérie.
Néanmoins l’idée d’utilisation de l’hydrogène pour la
carburation/combustible n’est pas à écarter.
Des projets d’utilisation d’hydrogène dans le transport ont
été développés, principalement des projets qui consistent à
utiliser l’hydrogène en mélange avec le gaz naturel comme
carburants.
L’utilisation du gaz naturel dans les moteurs à combustion
interne est motivée par l’absence au niveau des gaz
d’échappement d’oxyde de souﬀre, de plomb ainsi que la
réduction des oxydes d’azote et le monoxyde et dioxyde de
carbone. Néanmoins, le moteur à gaz naturel fonctionne
généralement en limite pauvre (richesse =0,65), ce qui conduit
à une dégradation de la vitesse de combustion ce qui est
traduit par l’augmentation des imbrûlés au niveau des gaz
d’échappement et une perte de puissance.
L’ajout d’une quantité d’hydrogène dans le gaz naturel
permet d’améliorer la combustion et de ce fait réduire
signiﬁcativement les GES, le mélange est baptisé Hythane
(80% gaz naturel, 20% hydrogène). En attendant que les déﬁs
reliés à l’utilisation de l’hydrogène comme carburant soient
relevés de manière satisfaisante, le gaz naturel renfermant
de l’hydrogène comme deuxième constituant prépondérant
après le méthane est un carburant alternatif transitoire
environementalement acceptable. L’hythane est utilisé dans
des moteurs conventionnels non modiﬁés ou peu modiﬁés et il
en résulte une réduction signiﬁcative des imbrûlés et des NOX
et même du CO et du CO2 (la combustion de l’hydrogène ne
produit que de l’eau).
V. Conclusion
Le développement des véhicules à hydrogène a fait d’énormes
progrès ces dix dernières années, notamment au niveau des
performances et de la compacité des véhicules. Le début de la
commercialisation des véhicules à pile à combustible semble
cependant encore loin, car de nombreux problèmes restent
encore à résoudre: le coût prohibitif des véhicules, la ﬁabilité
et la durée de vie des piles à combustible, l’autonomie des
véhicules, l’absence d’infrastructure de distribution, l’absence
de réglementation spéciﬁque.
L’Hythane est une phase transitoire pour l’introduction de
l’hydrogène comme carburant dans les moteurs à combustion
interne. Dans les années à venir l’ajout d’installation de
production et de stockage de l’hydrogène aux installations du
GNV déjà existant est une solution très facilement réalisable
et semble être la solution la plus approprié pour l’utilisation
de l’hydrogène à court terme en Algérie.
N°12 Décembre 2007
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Leitmotiv
Comme chacun le sait, les énergies fossiles ont bercé l’enfance
de l’humanité assurant largement les besoins énergétiques
contemporains. Toutefois, l’économie mondiale subira
dans vingt ans, étude scénaristique probable, trois ères
économiques radicales et irréversibles [1]. Une période d’avant
pétrole, durant cette période on observera un accroissement
de la demande en énergie en raison de l’exploitation
émergente et l’épuisement progressif des gisements en pétrole
et de gaz. L’épuisement des gisements n’aura pas un impact
sévère sur l’économie puisque les avancées technologiques
permettront une nouvelle approche sur la découverte de
nouveaux gisements et de ce fait il existera toujours un
équilibre énergétique en faveur de l’exploitation de nouveaux
et de meilleurs gisements. Une période de transition, un net
déséquilibre entre l’exploitation pétrolifère et la consommation
énergétique menacera l’économie mondiale (diminution des
ressources énergétique et augmentation des prix du pétrole
et du gaz). Une période d’après pétrole, période de raréfaction
du pétrole et diminution totale. Cette période économique
sera diﬃcile et chaotique puisqu’elle dépendra de la politique
adoptée durant la période de transition en ce qui concerne
le maintien de l’équilibre entre l’oﬀre et la demande. De
cette analyse scénaristique des périodes économiques, il est
admis que les ressources fossiles (pétrole et gaz) seront sur
le déclin, des eﬀorts supplémentaires doivent s’imposer pour
la mise en point d’énergies de substitution capables d’entrer
en compétition avec les énergies fossiles; et cela bien avant
les deux périodes de « transition » et de « l’après pétrole ».
Une de ces énergies naissantes est basée sur l’hydrogène, et
il n’est pas exclu, d’ici quelques années, que son utilisation et
son application soient démocratisées. Les véhicules à pile à
hydrogène, les maisons à hydrogène, les téléphones mobiles à
pile à hydrogène seront à la portée de tous. En fait, l’hydrogène
peut jouer un rôle important comme vecteur énergétique du
futur [2], reste à dompter les techniques de production. On
recense comme même diﬀérentes voies, de loin l’hydrogène à
partir de l’électrolyse de l’eau, option la plus facile et la seule
actuellement pratique, draine la ferveur des chercheurs et des
industriels [3]
Un Cercle Vertueux
Pour histoire, le phénomène d’électrolyse de l’eau fut observé
vers 1789 par Adriaan Paets van Troostwijk (1752-1837) un
commerçant d’Amsterdam et son ami Johan Rudolph Deiman
(1743-1808) un docteur en médicine, plus tard, Alessandro
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Volta (1745-1827) utilisa sa pile électrique, inventée en
1800, pour l’électrolyse de l’eau. Quelques années après, le
procédé a connu un regain d’intérêt, après la compréhension
du phénomène électrochimique, ainsi la première grande
installation était édifiée par Norsk Hydro en 1927 en
Norvège. D’autres usines ont été construites par Cominco, en
Colombie-Britannique, au Canada en 1940 et à compter de
1945 quelques autres usines virent le jour de capacité jusqu’à
33 000 m3 (CNTP) /h d’hydrogène [4].
Les tendances actuelles de recherches sont canalisées dans la
production de l’hydrogène à haute pression par l’électrolyse de
l’eau, à base d’une membrane polymère solide, ce chemin mène
à la pile à combustible actionnant la prochaine génération des
véhicules routiers, pour la production d’électricité distribuée
aussi bien que pour actionner de petits dispositifs portatifs
comme les téléphones mobiles et des ordinateurs portables.
Beaucoup de pays investissent dans l’électrolyse de l’eau à
haute pression jusqu’à 700 atmosphères (1 atm = 0.101325
MPA) à dessein d’augmenter le volume d’hydrogène à bord
des stations de stockage, et augmenter l’eﬃcacité énergétique
globale en éliminant la compression mécanique.
Concept de base d’électrolyse de l’eau à base d’une
membrane polymère solide
Le processus d’électrolyse de l’eau à membrane polymère
solide (SPE, Solid Polymer Electrolysis) s’apparente au
processus inverse d’une pile à combustible à polymère solide
(PEMFC, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells), puisque
tous les éléments sont semblables, même matériau pour les
électrodes et le même type de membrane. L’eau distribuée au
compartiment anodique d’un électrolyseur subit une tension
électrique (tension supérieure à la tension thermoneutre)
et l’intervention catalytique du matériau de l’électrode, en
occurrence le platine. Cette action conjuguée est suﬃsante
pour libérer les liens entre l’hydrogène et l’oxygène, Fig.1.
Le passage d’une conduction électronique à une conduction
ionique permet aux électrons porteurs de charge négative,
issus de l’oxydation anodique, de se déplacer dans le circuit
électrique extérieur et les protons de migrer via la membrane
solide vers le compartiment cathodique ou se réalise la
réduction (décharge des électrons) et ainsi production de
l’hydrogène.
Objectifs
L’idée développée au niveau de l’Unité de Recherche
Appliquée en Energies Renouvelables (URAER, Ghardaïa),

fonction de la température et de la pression, dans les conditions
d’électrolyse à haute pression.

Fig.2 - Ecran d’accueil de l’interface graphique de HYPHY

Fig.1. Principe de l’électrolyse de l’eau par membrane polymère solide

est la conception et la commande d’un système de production
d’hydrogène à haute pression par électrolyse, à membrane
polymère solide, de l’eau. Une première approche nous a
permits d’implémenter une interface graphique que nous
avons baptisé HYPHY, le programme peut être employé dans
n’importe quelle plate-forme d’ordinateur sous environnement
WindowsTM, Fig.2, et exécute les calculs suivants :
• Evaluation et visualisation de la tension électrique en fonction
des conditions opératoires, température et pression.
• Evaluation et visualisation du taux d’hydrogène produit en
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Etudes et Réalisations en Energies Renouvelables
E.R.2 - Filiale du CDER
BP 62, Route de l’observatoire - Bouzaréah – Alger
Tel. / Fax : (213-21) 90 10 18
E-mail : ER2@cder.dz
Présentation de la ﬁliale E.R.2
Après avoir acquis une riche expérience dans le domaine des énergies renouvelables durant 25 années, le service de la prestation, du Centre
de Développement des Energies Renouvelables, a évolué en ﬁliale dénommée E.R.2, créée en 2007 et sise au sein du C.D.E.R.
E.R.2 est spécialisée dans le service aux entreprises industrielles et tertiaires ainsi qu’aux particuliers, elle apportera un support technique
pour la fourniture et l’installation des équipements et la maintenance de systèmes utilisant les énergies renouvelables.
E.R.2 c’est aussi l’engineering, la formation, le développement d’outils d’analyse énergétique, environnementaux et le conseil judicieux dans
le choix de solutions adaptées à vos besoins.
La philosophie de la ﬁliale est d’apporter un savoir-faire provenant d’authentiques spécialistes soutenus par les chercheurs permanents du
C.D.E.R ainsi que des partenaires commerciaux reconnus mondialement dans le domaine des énergies renouvelables.
Vous proﬁterez de notre expérience, dans les études de faisabilité ainsi que le développement de projet en énergies renouvelables et de nos
compétences en termes de services et de produits soigneusement sélectionnés dans le meilleur rapport performance/prix.
Energies renouvelables maintenant ou jamais
Les énergies renouvelables sont propres, très économiques, plus séduisantes, prometteuses et par déﬁnition inépuisables. Un recours plus
important aux énergies renouvelables est maintenant reconnu comme l’une des conditions nécessaires pour permettre un développement
durable de l’humanité. Cette conclusion résulte de l’évidence des avantages des énergies renouvelables pour résoudre les problèmes d’énergie,
d’environnement et de développement qui se poseront avec de plus en plus d’acuité dans les décennies à venir.
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Présentation
Le village en question se dénomme Torset, il est situé au
Parc National du Tassili dans une Latitude 32°N, 1°E, à six
heures de Djanet. Il est limité par la frontière Libyenne, dont
l’altitude est de 1400 mètres environ. Ces habitants ont vécu
plus de 80 ans sans électricité.
Le village est habité. La densité y est faible mais plusieurs
petits villages de culture proﬁtent des vallées abritées, on y
pratique l’élevage de chèvres, chameaux…etc. Des nomades
parcourent les pâturages du plateau.
L’Oﬃce du Parc National du Tassili (OPNT) a pour objet de
veiller à la protection et à la mise en valeur d’un patrimoine
naturel et culturel incomparable. Il a été classé patrimoine
mondial en 1982 par l’UNESCO et réserve de l’homme et la
biosphère par le réseau MAB, en 1986.
C’est dans le but d’asseoir durablement le cadre de vie des
citoyens du Torset dans leur espaces de vie, tant en matière de
sécurité des lieux et conforts sans toucher à leurs traditions
et aussi que les villageois veillent sur des monuments
naturels et des sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientiﬁque,
légendaire, un intérêt général que cette avidité s’inscrit.
Sous le haut patronage de la Sonatrach, la ﬁliale ER2 a été
appelée a mener à bien l’électriﬁcation individuelle type
Solar Home Systems (SHS) du site par l’énergie solaire
photovoltaïque. Cette électriﬁcation est réalisée au moyen
de Kit photovoltaïque d’une puissance crête de 400Wc,
individuel et approprié au besoin électrique de chaque
hutte, c’est-à-dire l’éclairage intérieur et extérieur ainsi que
le branchement d’un réfrigérateur, d’un téléviseur ou d’un
ordinateur portable, en résumé nous fournissons à chaque
hutte une énergie électrique journalière de 02kWh. Cette
approche a été faite suivant les 02 Kits photovoltaïques pilotes
réalisés au parc Tassili par le C.D.E.R en 2005, fonctionnels à
ce jour, et concernant 02 huttes désignées par la Fondation
Sonatach Tassili commanditaire de cette prestation.
L’installation du Kit photovoltaïque a donc du répondre à
certains critères pour s’intégrer au mieux dans le paysage.
Il faillait rendre les panneaux discrets, et harmonisés tout
en faisant en sorte qu’ils soient bien exposés au soleil (plein
Azimut).
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Particulièrement, ce projet permettra aux villageois une
bonne compréhension du fonctionnement des systèmes
énergétiques photovoltaïques, aussi il permet d’épargner
d’une manière optimale les ressources fossiles.
La ﬁliale ER2 aborde ses projets d’électriﬁcation depuis
une perspective de partenariat. C’est pour ça qu’on prévoit
un processus de formation local, ainsi qu’une nécessaire
procédure d’opération et maintenance.
Objectif
La fondation Sonatrach Tassili souhaite électriﬁer un village
composé de 20 huttes dans le parc national du Tassili
en ayant recours à l’énergie solaire photovoltaïque et qui
souhaitera une solution propre et sure à des problèmes
d’énergie pour ces huttes éloignées du réseau de Sonelgaz. La
puissance totale installée est de 8kWc. L’électriﬁcation porte
sur la fourniture de l’énergie électrique pour les besoins des
populations.
Tenant compte de la dispersion des huttes nous avons prévu
la mise en place de système photovoltaïque autonome
individuel délivrant du courant alternatif sous 220V, 50Hz
ce dernier pourra être utilisé soit directement, soit être
stocké dans la batterie d’accumulateur pour une utilisation
ultérieure. Tous les appareils sont pensés et calculés pour
travailler à cette tension. Alors que, comparativement, le
choix en appareils 12 ou 24Volts est très réduit sur le marché,
diﬃcile à se procurer (et à faire dépanner) et, souvent,
de fabrication très légère. Ces appareils sont destinés
principalement aux campeurs et caravaniers (donc, peu
utilisés et leur prix est souvent disproportionné).
Le générateur photovoltaïque est l’interface entre l’usager et
la ressource, il met en forme l’énergie captée par les modules
photovoltaïques. En plus d’une association de modules
photovoltaïques, un onduleur permet de convertir le courant
continu en courant alternatif. Le système photovoltaïque est
conçu à être ﬂexible, extensible et capable de satisfaire des
charges évolutives.
La fondation Sonatrach-Tassili souhaite une solution propre
et sure à des problèmes d’énergie pour ces huttes éloignées
du réseau de Sonelgaz. Ces dernières épars au nombre de
20, comprennent chacune d’elles l’éclairage extérieur et
intérieur ainsi que le branchement d’un réfrigérateur, d’un

téléviseur et une prise de secours, (pour le matériel TV, un
ordinateur, chargeur de batterie, utilisation du fax par les
touristes etc.).

de 400Wc aménagé sur le sol. Le système associe un
onduleur/régulateur de 550W et un parc de batteries de
525Ah.

Description du prototype pour une seule hutte :

Remerciements : Nous remercions vivement les autorités de
la wilaya d’Illizi (APC et D.M.I) et les autorités locales de
Djanet (OPNT) pour leur soutient en logistique, aussi que
les services de l’ordre.

Il s’agit d’une installation électrique de type classique.
L’installation projetée comprend un champ photovoltaïque

Photos concernant de l’électriﬁcation du village Torset (parc Tassili, Djanet)
Le projet a été réalisé au mois d’Août 2007.

Vue générale du village

Éléments constituants le générateur photovoltaïque choisi

Installation en cours du générateur photovoltaïque
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Participation avec zèle des villageois, à la réalisation du projet

Tableau électrique comprenant l’appareillage de protection et de l’onduleur

Vue d’ensemble des générateurs photovoltaïques installés

Visite de la délégation régionale pour l’inspection des travaux

Inauguration du projet réalisé
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Projet OPEN-GAIN

Conception optimale de systèmes viables de production d’eau et d’électricité destinés aux sites isolés
utilisant les énergies renouvelables et une automatisation intelligente

L

a désertiﬁcation, qui constitue
une menace pour les pays sud
méditerranéens, doit être assimilée
comme une dégradation du sol dans
les régions arides et semi-arides et
non comme une avancée des déserts
existants.
Le manque d’eau douce est une cause de cette réalité préoccupante alors que la situation tend à s’aggraver.
Les ressources hydriques sont estimées actuellement au Maghreb à quelques 750 m3/an/hab. et passeront à moins de 400
m3/an/hab. en 2020. Si des eﬀorts considérables sont entrepris
pour assurer l’approvisionnement en eau dans les grandes agglomérations, il n’en est pas de même pour les zones rurales et
isolées où la qualité de l’eau est souvent impropre à la consommation pour cause de salinité.

grés de manière optimale. Un logiciel pour le fonctionnement
en temps réel sera développé, exécuté et testé.

Source : CDER

Ces faits sont à la base du projet OPEN-GAIN, dont l’objectif
global est :
« De développer une nouvelle approche de
conception optimale de systèmes basée sur la
modélisation pour améliorer la performance
globale, la ﬁabilité, la solidité et la disponibilité d’unités mues par les énergies renouvelables produisant à la fois eau et électricité dans
les sites isolés arides utilisant un haut niveau Source : CDER
d’automatisation »
OPEN-GAIN est un projet de recherche ‘STREP’ (Speciﬁc
Targeted Research Project). Projet ﬁnancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme FP-6 INCO MPC
Son consortium implique des partenaires de plusieurs pays de
la rive sud de la Méditerranée ainsi que des institutions des
pays de l’Union Européenne qui sont tous spécialisés dans
le dessalement, les énergies
renouvelables et l’automatisation.
Le projet est coordonné par
le Professeur Essam Badreddin du laboratoire d’automatisme de l’Université de HeiSource: OPEN-GAIN
delberg (Allemagne)
Prototype; realisation & experimentation
Un objectif principal du projet est de construire un prototype
aﬁn d’ acquérir une expérience réelle avec ce nouveau concept. Les éléments des sous-systèmes sont sélectionnés et inté-

Tâches du projet:
- Etudes d’analyse et d’évaluation
du marché
- Développement de logiciel &
modélisation dynamique
- Elaboration de systèmes d’énergie, d’osmose Inverse et de contrôle
- Fabrication et mise en service du prototype
- Test & exécution du contrôle en temps réel
Consortium - OPEN-GAIN
UHEI- Automation Laboratory –
Heidelberg University – Allemagne
NTUA- National Technical
University of Athens – Grèce

UVA - Departamento de Ingenieria
de Sistemas y Automatica –
Universidad de Valladolid -Espagne
CRTEn- Centre de Recherche et
Technologies de l’Energie – Tunisie

AUB- American University of Beirut –
Liban

NERC- National Energy Research Centre Jordanie

CDER- Centre de Développement
des Energies Renouvelables
& UMBB - LLMC - Algérie

Site Web : www.open-gain.org
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Echos de Bali 2007
Le réchauﬀement, nouveau déﬁ à la croissance des pays pauvres
LE MONDE ECONOMIE | 10.12.07
Au grand loto du réchauﬀement climatique, les pays les plus pauvres savent déjà qu’ils seront perdants-perdants. Perdants parce
que, quoique fort peu responsables de l’eﬀet de serre - leurs émissions pèsent moins de 1 % dans le total mondial -, ils en subiront les
plus fortes conséquences. Perdants encore parce que la dégradation du milieu naturel, la multiplication des catastrophes climatiques,
percutent plus brutalement des économies essentiellement rurales et lestent d’un aléa supplémentaire les politiques mises en œuvre
pour sortir de la pauvreté. Le tableau brossé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), quelques jours avant
le sommet mondial sur le climat de Bali, pointe de façon préoccupante les inégalités face au phénomène. Entre 2000 et 2004, plus d’un
milliard de personnes ont été victimes de tempêtes, d’inondations ou de la sécheresse, soit plus du double que dans la première moitié
des années 1980. Dans 98 % des cas, ces personnes vivaient dans un pays en développement.
A côté des phénomènes extrêmes et médiatisés, le changement climatique introduit de façon plus lente, plus insidieuse, une transformation
des sols, des régimes hydriques... Dans leur quatrième rapport, publié le 17 novembre, les experts du Groupe intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) estiment qu’à l’horizon, très proche, de 2020, entre 75 et 250 millions d’Africains supplémentaires
pourraient être confrontés à des pénuries d’eau. «Dans certains pays, la chute des rendements agricoles pourrait atteindre 50 % et
sérieusement compromettre la sécurité alimentaire», écrivent-ils. D’ici à 2080, si la tendance à l’élévation moyenne des températures se
conﬁrme, les terres arides et semi-arides grignoteront jusqu’à 8 % de superﬁcie supplémentaire.

PRIORITÉ SECONDAIRE
En Afrique subsaharienne, principale région concernée avec
quelques pays d’Asie comme le Bangladesh, la bataille du
développement devient celle de l’environnement. Dans les discours,
ce n’est pas totalement nouveau. Depuis le sommet des Nations
unies à Johannesburg en 2002, le développement durable s’est
même oﬃciellement hissé parmi les priorités de la communauté
internationale. Dans la pratique, la réalité est autre. Les bailleurs
et les gouvernements du Sud, tout occupés à mobiliser de maigres
ressources pour construire routes, écoles et hôpitaux, considèrent
la protection de l’environnement comme une priorité secondaire.
Question de routine. Question de moyens aussi. Les ministères
de l’environnement ont été souvent plus qu’à leur tour mis à mal
par la disette budgétaire. «Ce n’est pas un sujet auquel les pays
ont jusqu’à présent prêté beaucoup d’attention», conﬁrme John
Horberry qui dirige, à Nairobi (Kenya), le Centre pour la pauvreté
et l’environnement créé en février par les Nations unies.

seront très diﬀérents à l’intérieur de chaque pays», explique
l’ancien économiste en chef de la Banque mondiale, François
Bourguignon, aujourd’hui directeur de l’Ecole d’économie de
Paris. «Il faut du temps avant de considérer que la récurrence des
inondations ou de la sécheresse traduit une tendance longue, et non
pas simplement un raccourcissement des cycles que nous avions
l’habitude d’observer», insiste pour sa part Patrick Guillaumont,
président du Centre d’études et de recherches sur le développement
international (Cerdi).
L’examen des politiques de dix agences de coopération bilatérales
- représentant deux tiers environ de l’assistance internationale
- a montré que 0,2 % des projets ﬁnancés entre 2001 et 2005
avaient pris explicitement en compte le changement climatique.
«Les bailleurs ont une vision à trop court terme. L’adaptation
au changement climatique doit devenir une préoccupation
constante», déplore Richard Manning, le président du Comité
d’aide au développement de l’Organisation pour la coopération
et le développement économiques (OCDE). Au Bangladesh ou au
Népal, l’OCDE estime que plus de la moitié des projets ﬁnancés
par l’aide sont vulnérables aux eﬀets du réchauﬀement.
Les Nations unies estiment à 86 milliards de dollars (59 milliards
d’euros) par an la somme nécessaire au ﬁnancement des programmes
d’adaptation des pays pauvres aux effets du réchauffement.
Presque autant que l’aide au développement. Faute de quoi, les
progrès réalisés pour réduire la pauvreté, un engagement pris par
la communauté internationale lors de l’adoption des objectifs du
Millénaire, risqueraient d’être compromis. Les bailleurs, qui ont
déjà le plus grand mal à respecter leurs promesses, notamment
vis-à-vis de l’Afrique, seront-ils sensibles à l’argument ? Il n’est pas
certain que les pays pauvres obtiennent une réponse à Bali.

Dans ce contexte, le réchauffement est perçu comme une
réalité lointaine. «Il est diﬃcile de se préparer quand on ne sait
pas précisément ce que l’on doit combattre. Les scénarios des
climatologues restent globaux. Or nous savons que les impacts
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Laurence Caramel
Article paru dans l’édition du 11.12.07.

La conférence sur le climat s’achève par un pénible accord
LE MONDE | 15.12.07 | 13h35 •
NUSA DUA (Bali, Indonésie) ENVOYÉ
SPÉCIAL
Le suspense aura duré jusqu’au bout :
après une série de rebondissements qui
ont failli faire échouer la conférence de
Bali sur le changement climatique, les
187 pays participants ont adopté, samedi
15 décembre, une «feuille de route»
déﬁnissant le chemin qu’ils suivront jusqu’à
Copenhague, en 2009.
A cette date, ils devront adopter un traité
prenant la suite du protocole de Kyoto, qui
arrive à terme en 2012. Alors que Kyoto
avait engagé les pays industrialisés à réduire
leurs émissions de 5 % sur la période 20082012 par rapport à 1990, Copenhague
pourrait les voir adopter des objectifs plus
ambitieux, tout comme, à plus lointaine
échéance, les pays en développement. Et
c’est sur cette perspective que la conférence
de Bali a failli échouer.
La discussion s’est en effet crispée sur
l’inclusion dans le préambule de la décision
finale d’un objectif de réduction des
émissions des pays développés de 25 % à 40
% en 2020 par rapport à 1990. Cet objectif
était défendu par l’Union européenne, qui
se référait au récent rapport du Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) : selon celui-ci, une telle
réduction est nécessaire si l’on veut limiter
en 2050 le réchauﬀement à 2 °C, seuil audelà duquel le système climatique pourrait

devenir incontrôlable. La proposition était
prolongée par une cible de réduction en
2050 des émissions de l’ensemble des pays
de 50 % par rapport à 1990.
Ce double objectif était très ambitieux.
Il revenait à définir un horizon très
contraignant aux Etats-Unis, mais aussi,
pour 2050, aux pays en développement.
Ceux-ci ont semblé accepter cette logique,
parce qu’elle impliquait les Etats-Unis,
alors que ceux-ci, refusant le protocole de
Kyoto, s’abstiennent pour l’instant de tout
engagement.
Mais la première puissance mondiale
a fermement refusé l’inclusion de la
fourchette 25 %-40 % dans le texte. La
menace des Européens de ne pas participer
aux réunions sur le climat organisées par
l’administration Bush en 2008 ne les a
pas fait plier. Finalement, les Européens,
craignant un échec de la conférence, ont
abandonné leur demande. Du coup, les pays
en développement ont refusé qu’on invoque
l’échéance de 2050, qui les concerne.
Un texte de compromis a été élaboré dans
la nuit de vendredi à samedi : il noyait la
référence chiﬀrée en renvoyant par une
note en bas de page au rapport du GIEC.
Mais un autre contentieux est alors apparu,
concernant un paragraphe qui mentionnait
les actions des pays en développement
«mesurables et vériﬁables». La Chine et
l’Inde ont souligné que cette contrainte
nouvelle créait un déséquilibre et ont
demandé que l’aide technologique et les

transferts de compétences soient eux aussi
«mesurables et vériﬁables». Les Etats-Unis
et l’Union européenne s’y sont opposés.
Lors de la séance finale de l’assemblée
plénière, samedi après-midi, le secrétaire
général des Nations unies, Ban Ki-moon,
revenu spécialement à Bali, a pressé les
délégués de parvenir à un accord. Les
Européens, «dans un esprit de compromis»,
ont accepté la demande indienne. Les EtatsUnis, après avoir refusé de les imiter dans
un premier temps, ont ﬁnalement décidé
«de se rallier au consensus». A 15 h 25
locales (8 h 25 en France), le président de
séance frappait le coup de marteau ﬁnal.
La conférence de Bali a rempli son mandat
initial : élaborer un plan de travail précis et
ﬁxer une date de conclusion : 2009. «C’est
une percée, a commenté Stavros Dimas, le
commissaire européen à l’environnement.
Nous avons un agenda, nous allons déﬁnir
les fondations du futur accord, nous avons
un sentier bien tracé.»
Autre élément majeur de l’accord : les
Etats-Unis, qui ont toujours été sur une
position défensive, ont ﬁnalement rejoint le
processus de discussions multilatérales. Six
ans après avoir tenté de couler le protocole
de Kyoto, Washington reconnaît que la
lutte contre le changement climatique doit
s’organiser dans le cadre des Nations unies.
Hervé Kempf
Article paru dans l’édition du 16.12.07.

La conférence de Bali fête les dix ans du protocole de Kyoto
REUTERS 11.12.07
Par Alister Doyle
NUSA DUA, Indonésie (Reuters)
- La conférence de Bali sur le climat
a célébré sans grand enthousiasme
le 10e anniversaire du protocole de
Kyoto, comparé par le Japon à un
«enfant diﬃcile».
Le 11 décembre 1997, 36 pays
industrialisés convenaient de réduire
d’ici 2008-2012 leurs émissions de

gaz à eﬀet de serre (GES) de 5% en
moyenne par rapport aux niveaux de
1990.
Kamoshita a reconnu que les objectifs
ﬁxés alors dans la ville japonaise étaient
diﬃciles à atteindre, «non seulement
pour le Japon mais pour les autres pays
aussi.»
Mais, a-t-il encore souligné, Kyoto
était une «première étape extrêmement
importante» pour tenter de dissuader
la planète de recourir aux énergies
fossiles et la convaincre de se tourner

vers les énergies renouvelables.
Le protocole de Kyoto n’est entré
en vigueur qu’en 2005, au terme
du processus de ratiﬁcation. Et les
émissions de gaz à eﬀet de serre des
40 pays les plus riches, dont les pays
signataires et les Etats-Unis, premier
pollueur de la planète qui a rejeté le
protocole, ont représenté 18,2 millions
de tonnes en 2005, juste en deçà du
record de 1990 (18,7), avant que
l’eﬀondrement de l’URSS ne réduise
les émissions de GES en provenance
de l’ancien bloc de l’Est.
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Soutenance de Doctorat
2007/2008
- Melle GUERRI Ouahiba de la Division Energie Eolienne du CDER, a soutenu le 09 décembre 2007 à
l’Université SAAd DAHLAB – Blida, sa thèse de Doctorat d’Etat sur le thème « Contribution à la détermination
des caractéristiques aérodynamiques des proﬁls d’ailes, application aux rotors éoliens ».

Soutenance de Doctorat
2007/2008
- Mr MEFTI Abderrachid, Division Bioénergie et Environnement du CDER, a soutenu le 10 décembre
2007 à l’USTHB - Alger, sa thèse de Doctorat d’Etat sur le thème « Contribution à la détermination du
gisement solaire par traitement de données solaires au sol et d’image météo sol ».

La première thèse de Doctorat d’état sur les piles à combustible, sous la direction du professeur BEN MOUSSA
Hocine, a été soutenue le 26 décembre 2007 à l’université de Batna par Madame ZITOUNI Bariza qui a pour thème :
Etude Numérique des Phénomènes de Transfert dans les Piles à Combustible à Oxyde Solide de Type Planaire.
Cette thèse constitue une contribution importante à l’étude des systèmes de conversion d’énergie électrique
avec composants électrochimiques. La pile à combustible à électrolyte solide (SOFC) est l’un de ces systèmes.
L’ objectif visé est l’étude numérique des phénomènes de transfert de chaleur et de masse dans la pile à
combustible à électrolyte solide SOFC, sous l’eﬀet des paramètres physiques, géométriques et des diﬀérentes
pertes (surtensions). Les phénomènes de transfert de chaleur et de masse sont discutés en utilisant diﬀérents
modèles mathématiques aﬁn d’optimiser la performance de cette pile.

Eﬀectif des Personnels Chercheurs CDER
arrêté au mois de Janvier 2007
sur le Site de BOUZAREAH

TOTAL: 125
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Réunions du Conseil d’Administration

L

e conseil d’Administration de l’EPST « CDER » s’est réuni le 26 décembre 2007 sous la Présidence du Professeur
MEROUANE Charif.

Cette septième réunion du conseil avait pour ordre du jour :
1. L’ examen du bilan des activités de l’année 2007
2. L’ examen du programme d’activités 2008
3. Dans les divers, deux points ont été examinés :
- La ﬁliale « Etudes et Réalisations en Energie Renouvelables »
et notamment ses statuts pour permettre à l’EPST de s’engager
sur le terrain des réalisations
- La gestion du fonds National de la Recherche Scientiﬁque
et du Développement Technologique
N.B : Il a été soulevé la création de la division Hydrogène au sein de l’EPST domiciliée dans le site de Bouzaréah suite à la
recommandation du 2ème Workshop International de Ghardaïa : Le dossier doit être introduit auprès du Comité Sectoriel
Permanent selon la procédure qu’il faut respecter.

Réunions du Conseil Scientiﬁque

L

e Conseil Scientiﬁque de l’EPST « CDER » s’est réuni le 17 décembre 2007 sous la Présidence du Professeur BENYOUCEF
Boumedienne.

L’ ordre du jour était le suivant :
1) Lecture et adoption du PV du 11 avril 2007
2) Le bilan des activités de Recherches/Développement
2007
3) Le programme de Recherche 2008(révisé)
4) L’ école doctorale en Energies Renouvelables
- Aﬀectation des étudiants de 2ème année
- Résultats du concours national (2007-2008)
5) Divers :
- Manifestation scientiﬁques programmées pour 2008
- Bilan du Workshop sur l’hydrogène de Ghardaïa
- Participation au séminaire de Bejaia
- Bourse Doctorales PNE
- Inscription en doctorat et promotion de chercheur
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Statistiques et mesure d’audience du Site web du CDER
Août / Décembre 2007
Mlle Rahma BESSAH, Chargée de Recherche
Webmaster & Responsable de la Bibliothèque Virtuelle
E-mail : r_bessah @ cder.dz

S

i joint les statistiques par pays, montrant de façon surprenante la consultation du site par de nombreux pays inattendus,
comme la Roumanie, la Thaïlande et la Malaisie.

Statistiques du site web du CDER par pays
Pays

Visites

Sénégal

43

65

Singapore

39
39

Pays

Visites

Pays

Visites

Pays

Visites

USA

20905

Espagne

391

Israël

65

France

7652

Norvège

281

Brésil

Algérie

5055

Tunisie

233

Egypte

61

Norway

Suède

3086

Japon

149

Australie

60

Austria

37

Suisse

1161

Uruguay

148

Fédération Russe

58

Mexico

37

Canada

1030

Saudi Arabia

111

Turquie

57

Kuwait

37

Belgique

774

Korée du Sud

107

Iran

55

Oman

36

Allemagne

772

Taiwan

92

Portugal

54

Thaïlande

36

89

Indonésie

36

Burkina Faso

31

Roumanie

31

Cameroun

31

Italie

605

Emirates arabe unis

Malaisie

51

Chine

598

Afrique du Sud

81

Pologne

48

Maroc

485

Inde

80

République tchèque

48

United Kingdom

472

Grèce

78

Mauritanie

44

L

Le Réseau Algérien des Energies Renouvelables

e «réseau Algérien des Energies
Renouvelables» constitue un
regroupement de compétences
autour de différentes thématiques
de recherche pour assurer une
meilleure prise en charge des énergies
renouvelables en Algérie.

publiques et à la normalisation,

Les Missions du Réseau Energies
Renouvelables :

• Réaliser les études de faisabilité,

• Répondre aux besoins socioéconomiques à moyen et à long
terme,
• Développer un pôle d’expertise
et de consulting,
• Encourager le transfert vers le
marché et participer à la création
et à la croissance de PME, PMI,
innovantes

• Recenser et rassembler en réseau les
compétences des laboratoires et des
entreprises,
• Assurer la formation spécialisée ou
à la carte,

• Établir Les normes et les
standards pour les équipements
de conversion des énergies
renouvelables.

• Valoriser et diﬀuser les résultats de
la recherche en appui aux politiques
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 / resover@cder.dz
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Base de Données de la Revue des Energies Renouvelables
Nombre de numéros :

Nombre d’intervenants :

• Réguliers: 24

• Nationaux :

766

• Spéciaux: 13

• Etrangers:

347

Nombre d’articles : 740

B.P 62, Route de l’Observatoire Bouzaréah, Alger - Algérie
Tél.: +213 90 15 03 / 90 14 46. Fax: +213 21 90 15 60 / 90 16 54
E-mail: srer@cder.dz; revue_er@yahoo.fr

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables
C D ER

Centre universitaire Larbi Ben M’Hidi, Oum El Bouaghi

Organise

Institut des Sciences Technologiques

La Deuxième Journée internationale pour Le lancement d’une dynamique
industrielle pour le développement des chauﬀe-eau solaires

Département de Génie Mécanique,

Algérie le 21 juin 2008.
ECS-Séminaire@cder.dz. , fbouhired@cder.dz
L’Université Amar Telidji de Laghouat

Organise
2ème Conférence Internationale sur les
Sciences de la Mécanique
16, 17 et 18 Novembre 2008
Site: www.freewebs.com/cism2008/

&
la Société NEAL (New Energy Algeria)
Organisent
Le Premier Workshop International

14èmes Journées Internationales de Thermique

sur les Energies Renouvelables et leurs Applications
Laghouat, 10 -12 Mai 2008
weira08@mail.lagh-univ.dz, weira_08@yahoo.fr

Organisées par :
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables
C D ER

Organise
2ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les Technologies
de Séchage Alger – Algérie du 20 au 22 décembre 2008
Email : smsts2008@cder.dz
smsts2008@gmail.com

Unité de Recherche Miro Electro Thermal
Systems (METS-IPEIS -ENIS)
&
Laboratoire d’Énergétique et des Transferts
Thermiques et Massiques (LETTM, FST)
Djerba – Tunisie 27, 28 et 29 Mars 2009
E-mail : jith2009@gmail.com

La réalisation des pages du site Web est assurée par une équipe composée de :
Mmes TOU Insaf pour la Division Bio-énergie & Environnement.
CERBAH Doria pour le Bulletin.
CHOUKRI Siham pour le Service Informatique.
HASSAINE Lynda pour la Division Energie Solaire Photovoltaïque.
BOULEMTAFES Amel pour l’Héliodyne.
Mrs

IMESSAD Khaled pour la Division Thermique Solaire et Géothermie.
TERKI Farid pour la Division Energie Eolienne.
TOUILEB Salim pour les PNR.
BOUCHAIB Samy pour la Bibliothèque Virtuelle.
HALALCHI Raﬁk pour la revue des Energies Renouvelables.
ABDELADIM Kamel pour la traduction en Anglais.
La responsabilité et la coordination du site sont attribuées à Mlle BESSAH Rahma.
C.D.E.R
B.P 62 Route de l’observatoire
Village Céleste, Bouzareah
email : mail@cder.dz
web : www.cder.dz
Tél : (213)21 90 15 03/ 90 14 46
Fax : (213)21 90 15 60 / 90 16 54

