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Editorial
Les énergies renouvelables en Algérie :
A quand le vrai décollage ?

D

epuis les premières expériences scientiﬁques, suivies de nombreuses applications spatiales et terrestres, les énergies
renouvelables ont traversé des étapes méritoires. En eﬀet, le début du siècle passé a vu les prémices de nombreux dispositifs solaires présentés pour la première fois lors de nombreuses rencontres et exhibitions. C’est le cas par exemple du
‘four solaire’ conçu par Auguste Mouchot, et présenté lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Cette vision devint
même réalité puisque une Héliodyne (concentrateur solaire) fut installé vers 1954 par Maurice Touchais au siège actuel du
CDER. C’est pratiquement à la même période (1958) que fut lancé le premier satellite Vanguard (USA) alimenté par des
cellules photovoltaïques. Ce n’est que vers la ﬁn des années 60 que commencèrent les programmes de démonstration des
énergies renouvelables à travers le monde. C’était la phase de ‘l’acceptabilité’ de diverses formes d’énergies : solaire (électrique
ou thermique), géothermique, éolienne, biomasse…etc. Plus tard, et grâce à de nombreux résultats probants, c’est carrément
des industries qui se sont développées. L’engouement pour les énergies renouvelables aujourd’hui n’est plus une vue de l’esprit.
C’est plutôt une volonté qui est traduite par des politiques énergétiques clairement aﬃchées voire soutenues par des stratégies
ambitieuses chiﬀrées et surtout ﬁnancées. Les bons exemples ne manquent pas : le Japon, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Espagne, le Danemark, l’Islande…etc. Le plus récent nous provient du nouveau président des Etats-Unis qui quelques jours après
son investiture n’hésita pas à doper les énergies renouvelables quand bien même que son pays soit en pleine crise ﬁnancière.
C’est dire que le temps n’est plus de savoir si les énergies renouvelables sont viables économiquement, mais plutôt de voir
comment gagner plus de parts dans le marché mondial de l’industrie renouvelable.
L’ Algérie, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, a pendant plusieurs années été en phase avec les développements cités
plus haut. En eﬀet, et depuis la colonisation déjà, notre pays a été le réceptacle de nombreuses expériences dans le domaine
des énergies renouvelables. A titre illustratif on peut citer : le four solaire, l’éolienne d’Adrar, les cadrans solaires, les nombreux
distillateurs solaires ainsi que les nombreuses éoliennes de pompage d’eau installées tout le long de la steppe. A l’indépendance
aussi ce sont carrément des programmes nationaux qui ont vu le jour. C’est le cas du Programme Grand Sud (1985-1990), du
Programme des 20 villages solaires et surtout du Programme National de R/D en énergies renouvelables.
Cependant, et malgré ces louables actions force est de constater qu’aujourd’hui notre pays a du mal à suivre l’évolution dans
ce domaine vital tant sur le plan stratégique que sur le plan économique. Il est à notre sens impensable qu’un pays choyé par
un niveau d’irradiation solaire des plus élevés du globe, ne puisse pas disposer d’une industrie solaire propre qui produise
des modules photovoltaïques ou des capteurs thermiques, pour ne citer que ces deux dispositifs. Pire encore, alors que notre
pays est engagé dans des dynamiques énergétiques régionales, tel le Plan Solaire Méditerranéen ou le projet Desertec on ne
connaît pas encore avec précision le budget alloué aux énergies renouvelables. Il est tout aussi vrai que le développement
de ces énergies propres en dehors de nos frontières, sécurité énergétique Européenne oblige, ne doit en aucun cas occulter
l’encouragement d’une activité industrielle bien établie chez nous. Ceci pour dire, que les bonnes intentions doivent laisser
place à une approche plus calée aux spéciﬁcités socio-économiques de l’Algérie. A notre sens, ce qui fait défaut ce sont plutôt
des mesures incitatives réelles qui toucheraient toute la société : le citoyen, l’investisseur et l’industriel et même le chercheur.
Qui de nous ne voudrait pas d’un chauﬀe eau solaire ou un générateur photovoltaïque sur le toit de sa maison ? Qui parmi
les investisseurs ou industriels existants n’a pas émis le souhait de passer à une phase de production des équipements en
Algérie ? Qui des nombreux chercheurs dans le domaine ne voudrait pas breveter un concept, un dispositif nouveau ou même
créer une PMI-PME technologique à haute valeur ajoutée ?
La réponse à ces nombreuses questions ne peut être obtenue qu’à travers la mise en place de mécanismes ﬁnanciers nouveaux
et des mesures incitatives réelles, permettant d’induire une dynamique de marché ô combien porteuse de richesse et créatrice
d’emplois en ces durs moments de crise ﬁnancière mondiale. A notre avis, il ne s’agit pas de réinventer la roue, mais plutôt de
proﬁter de l’expérience de nombreux pays (aussi bien développés qu’en voie de développement) qui nous ont devancé dans ce
domaine. A ce titre l’exemple de Masdar (Abu-Dhabi) ou la ville des pôles technologiques renouvelables avec 0% d’émission
de CO2 nous semble tout à fait digne d’être cité comme référence.
Dr Sifeddine LABED
Directeur de la Rédaction
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Le Chitosane … est-il la molécule du siècle ?
Mme HASSIBA ZEMMOURI
E- mail : hzemmouri@cder.dz
Division Bio-Energie et Environnement

1. Historique
La découverte de la chitine par le professeur Français
H.Braconn, spécialisé en Histoire de la nature, date du 18ème
siècle. Les premiers brevets d’invention en Chitine furent obtenus en 1935 par Ricardo. A sous le titre, « Chitine ». Ce n’est
que dans les années 1970 que ces polymères ont suscitées un
réel intérêt [1], quand les gouvernements américain et japonais ont cherché à valoriser ces déchets et ont lancé les premiers programmes de recherche. Actuellement, il est connu
que la chitine et le chitosane (collectivement appelés les
substances chitineuses), sont des sources renouvelables que
l’on peut trouver en abondance dans la nature. Ce fait
a attiré plus d’intérêt pour le développement durable. Du
fait que la chitine et le chitosane sont deux biopolymères
produits par certains animaux. Ils sont donc biodégradables
et biorésorbables. Ces deux propriétés sont primordiales à
notre époque où la protection de l’environnement joue un
rôle important.
2. Source et structure du chitosane
Le chitosane est un polysaccharide linéaire formé d’unités
D-glucosamines liées entres
elles par des liens glycosidiques et de N-acétyl-D-glucosamine. Le chitosane est dérivé de la chitine, le deuxième
composant très abondant dans
la nature après la cellulose. Elle
est la composante principale
Fig 1
d’exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l’endosquelette ou de l’endosquelette des céphalopodes (calamards, ….),
des cuticules des insectes. Ce polymère se trouve également
dans la paroi de la plupart des champignons et dans certaines
algues chlorophycées, levures et bactéries [2]. En plus de son
rôle dans le maintien de la rigidité de la cellule, elle contribue
au contrôle de la pression osmotique.
3. production de la chitine et du chitosane
Le chitosane est le produit de la désacétylation (enlèvement
groupements acétyles) chimique en milieu alcalin ou enzymatique de la chitine. Cette dernière subiet au préalable une
déminéralisation à l’acide chlorhydrique, une déprotéinisa-
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Fig. 2 : production de la chitine et du chitosane

tion par la soude ou la potasse, et enﬁn un blanchiment par la
présence d’un agent oxydant (Fig. 2). En jouant sur la durée
du traitement alcalin et sur la température, il est possible
d’obtenir diﬀérents chitosane à partir d’une même chitine.

Fig. 3: Structure chimique du chitosane

Le chitosane ne diﬀère de la chitine que par les groupes amines (–NH2) (Fig. 3), chargés positivement.
Ces derniers confèrent au chitosane une nature cationique,
intéressante dans un milieu acide. Ces groupements sont éga-
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lement responsables de son activité ﬂoculante. Le chitosane
comporte plus d’un centre réactif, grâce à ses fonctions alcool
et amine [3].
4. Caractérisation du chitosane
Le chitosane est caractérisé par son degré de désacétylation,
sa viscosité et son poids moléculaire.
Le degré de Désacétylation (DD) est le pourcentage molaire de l’élimination des groupements N-acétyle. Ce paramètre (DD) inﬂue sur toutes les propriétés physico-chimiques (masse moléculaire en poids, viscosité, solubilité, …)
du chitosane et apparaît donc comme le plus important. La
détermination du DD est l’une des analyses de routine lors
de l’extraction de la chitine et la préparation du chitosane.
Plusieurs méthodes sont proposées à savoir, le titrage potentiométrique (ou volumétrique), la spectrométrie infrarouge (IR), la spectrophotométrie ultraviolet visible (UVVIS), l’analyse élémentaire, et la résonance magnétique
nucléaire (RMN) [4].
La viscosité du chitosane dépend : de son degré d’acétylation :
plus il est désacétylé, plus il y a de groupements amine libres,
plus le chitosane est soluble, et plus sa viscosité est importante; de sa concentration, de la température, et le pH.
Le poids moléculaire du chitosane peut être déterminé par
HPLC. Toute fois, le viscosimètre demeure une méthode simple et rapide pour connaître le poids moléculaire en utilisant
la formule de Marc-Houwink et Sakurada [5].
5. Propriétés physico-chimiques et biologiques du chitosane
Le chitosane se présente sous la forme d’un solide amorphe.
C’est l’un des rares polyelectrolytes naturels cationiques existant dans la nature. En solution dans un acide dilué, le chitosane se comporte comme un polycationique de forte densité de charge, en raison de la protonation des groupements
–NH2. Le chitosane est biocompatible et biodégradable par
les microorganismes possédant des enzymes qu’on appelle
chitosanase. Il ne présente aucun comportement antigénique,
mais possède un caractère antithrombogènique et hémostatique. Il montre des propriétés cicatrisantes remarquables. Le
chitosane a également des propriétés inhibitrices sur la croissance de nombreux parasites et infections. Il a de plus des
propriétés immunologiques, antitumorales, antibactériennes
et antifongiques [5].
7. Applications du chitosane
Compte tenu de sa structure chimique, et en mettant à proﬁt
ses diverses propriétés spéciﬁques, le chitosane trouve des applications importantes dans plusieurs domaines (agriculture,
santé, environnement,…). Le chitosane s’avère très eﬃcace
pour ses eﬀets hypocholestérolémiants, ses actions anti-ulcère et anti-acide anti-tumorale et imrnuno-activatrices [3].
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Dans le secteur agroalimentaire, deux principales applications du chitosane sont exploitées. En premier lieu, de par
ses propriétés ﬂoculantes, il permet de séparer les particules
colloïdales dispersées dans les résidus des industries de transformation. En second lieu, il est utilisé comme matrice pour
l’immobilisation d’enzymes ou de cellules microbiennes, animales et végétales [5].
Les potentiels environnementaux du chitosane ont suscité
un grand nombre de recherches dans le traitement d’assainissement des eaux, dans la réduction de la turbidité et dans
la stabilisation des hydrocarbures. Le chitosane permet de
traiter les eaux (de rinçage ou résiduelles) chargées en métaux lourds et/ou en métaux précieux de diﬀérentes sources,
induisant à une diminution globale les coûts opérationnels
de l’industrie [5].
8. Conclusion
Le chitosane est obtenu après désacétylation de la chitine et
ne diﬀère de celle-ci que par les groupes amines sur la chaîne
moléculaire. Cette diﬀérence a un eﬀet important sur les propriétés de ce matériaux; le chitosane est soluble dans les acides dilués alors que la chitine se dissout diﬃcilement dans les
solvants. La « richesse » du chitosane, notamment son degré
de désacétylation à l’origine de son potentiel, additionnée aux
propriétés biologiques auparavant mentionnées, en font un
polymère particulièrement intéressant pour une multitude
d’applications.
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Bioénergie et Biocarburants
Dr. Majda Amina AZIZA
E- mail :mazziza@cder.dz
Chef de Division Bio-Energie et Environnement

L

a bioénergie est une forme d’énergie renouvelable issue
de la transformation de la biomasse, une ressource ancestrale pour la production de chaleur. Elle est formée de l’ensemble des organismes vivants sur les continents et dans les
océans, les microorganismes, les plantes et les animaux.
La bioénergie présente plus de 10% de l’utilisation globale
d’énergie. Dans une grande partie de l’Afrique, la biomasse
est une source de combustible locale, souvent accessible et
peu coûteuse. Dans certaines régions en développement, elle
représente jusqu’à 90%.
La biomasse est donc une source d’énergie renouvelable, neutre en termes d’émissions de CO2, ce qui contribue à l’indépendance énergétique et à la limitation des gaz à eﬀet de
serre. La bioénergie peut être produite à partir de déchets
végétaux ou autres provenant de l’agriculture et de l’industrie
agroalimentaire, une source de biomasse très économique. Il
est aussi possible d’obtenir cette énergie par la transformation
de cultures destinées à cet usage.
Grâce à la valorisation de la biomasse, on peut obtenir de
l’électricité, de la chaleur et des carburants propres appelés,
biocombustibles ou biocarburants liquides ou gazeux, tels
que le biogaz, le bioéthanol et le biodiesel. Ces carburants
sont utilisés soit purs, ou en mélange avec des carburants
d’origine fossile.
Les experts estiment que le gisement mondial de biomasse
est suﬃsamment important pour permettre une utilisation
énergétique à grande échelle, le stock terrestre de biomasse
est de l’ordre de 2000Gt, mais une utilisation raisonnable de
la biomasse pour des usages énergétiques doit faire appel au
ﬂux annuel de production et non pas à ce stock.
La bioénergie en tant qu’énergie renouvelable, et de part l’impact de son utilisation dans la participation à la lutte contre
les eﬀets néfastes des changements climatiques, présente un
intérêt certain pour un pays comme l’Algérie.
L’ Algérie, un pays situé dans une zone aride, est en eﬀet vulnérable aux eﬀets du réchauﬀement climatique. De plus le
gisement national de biomasse valorisable en bioénergie est
important en terme de quantité et est très varié.
A cet eﬀet, la division « Biomasse » devenue « Bioénergie
et Environnement », a été créée en l’an 2000, au Centre de
Développement des Energies Renouvelables.

des déchets organiques, sous forme de carburants propres et
autres formes de bioénergie (gazéiﬁcation, pyrolyse…).
L’ objectif primordial demeure la mise en place d’un développement durable respectueux de l’environnement, permettant
de préserver non ressources.

La division est composée de quatre équipes de recherche,
Bioconversion, Traitement de l’eau, Instrumentation environnementale, et Traitement et valorisation énergétique des
déchets, chargées de réaliser les objectifs suivants :
• La maîtrise et l’optimisation des procédés de production et
d’utilisation des carburants propres (biocarburants : bioéthanol, biogaz, biodiesel…) et mélanges biocarburants-carburants d’origine fossile,
• L ’exploitation du potentiel local en bio ressources transformables en bioénergie,
• La maîtrise de procédés de production de formes de bioénergie autres que les biocarburants, issues de la gazéiﬁcation,
de la pyrolyse et autres…
• La maîtrise des procédés de mesure et de traitement de la
pollution,
• La mise au point de dispositifs expérimentaux et semi pilotes adaptés aux besoins socio-économiques, notamment des
populations rurales,
• La valorisation de la biomasse pour la production de produits secondaires de forte valeur ajoutée, obtenus lors de la
production de biocarburants et autres formes de bioénergie,
• Mesure et suivi des indicateurs environnementaux (rayonnement solaire, émissions de Gaz à eﬀet de serre et autres
polluants atmosphériques…).

La dimension environnementale est privilégiée, à travers le
traitement et la valorisation énergétique de la biomasse et
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Quel avenir pour l’Énergie
Éolienne en Algérie ?
Dr Nachida Kasbadji Merzouk
Directrice de Recherche
E-mail : nkmerzouk@cder.dz
Chef de Division Energie Eolienne

L

’Algérie étant un pays producteur de gaz et de pétrole,
l’augmentation du prix du baril de pétrole à l’échelle
mondiale n’encourage pas nécessairement l’utilisation des
énergies renouvelables.
Toutefois, la signature des accords de Kyoto par l’Algérie et
l’apparition des problèmes environnementaux ont fait q’un
programme gouvernemental a été mis en place pour booster
l’investissement dans le domaine de la production électrique
à partir de la ﬁlière éolienne pour atteindre 3% du bilan national à l’horizon 2027.
Encore faut-il quantiﬁer l’énergie du vent réellement mobilisable et lancer des études de faisabilité avant toute installation
de production électrique quelle soit centralisée ou décentralisée.

Toutefois la sécurité énergétique des régions à recevoir des
éoliennes peut être notablement améliorée par l’installation
de systèmes hybrides solaire-éolien qui sont souvent complémentaire, (en contre phase)
L’intérêt d‘utiliser l’éolien pour la production d’électricité en
Algérie a fait que le Centre de Développement des Energies
Renouvelables s’est muni de moyens importants pour la réalisation d’études poussées à l’échelle régionale aﬁn de détecter
des sites ventés dans les régions prédéﬁnies.

Les ressources énergétiques de l’Algérie ont déjà été estimées
par le CDER depuis les années 90 à travers la production des
atlas de la vitesse du vent et du potentiel énergétique éolien
disponible en Algérie.

En eﬀet, en considérant les paramètres suivants :

Ceci a permis l’identiﬁcation de huit zones ventées susceptibles de recevoir des installations éoliennes :

- la capacité de raccordement au réseau

- deux zones sur le littoral
- trois zones sur les hauts plateaux
- et quatre zones en sites sahariens.
Le potentiel éolien technique de ces régions a été estimé à 172
TWh/an dont 37 TWh/an économiquement exploitable soit
l’équivalent de 75% des besoins nationaux en 2007.
La trois régions situées au sud ouest du Sahara (Tindouf, In
Salah et Adrar) semblent être les plus favorables à l’installation de fermes éoliennes car elles cumulent à elles seules un
potentiel économique approchant les 24 TWH/an.
Mais l’exploitation du potentiel éolien de ces régions se heurte souvent à de fortes contraintes d’ordre technique et économique, tel que l’éloignement, l’absence de connection avec
le réseau électrique national ou autres ce qui entraînerait un
investissement plus lourd.
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Le climat saharien possède des caractéristiques climatiques
propres tel que les températures élevées et les tempêtes de
sable qui sont en phase avec l’augmentation de la vitesse du
vent. Le bon choix de la machine adéquate aux conditions du
site d’implantation des fermes devient une nécessité.

- l’accessibilité de la région, (topographie)
- l’identiﬁcation des régions protégées
- les contraintes environnementales
- le risque foncier
- et autres contraintes
Diﬀérents résultats utiles au bon choix des systèmes éoliens
selon les régimes des vents locaux sont produits, à savoir :
- l’Analyse de la climatologie du site
- l’établissement des Atlas éoliens de la région (vent et potentiel)
- le choix optimal de l’emplacement de la ferme éolienne
- l’estimation de la production d’énergie électrique de la ferme
éolienne
- l’eﬃcacité des fermes éoliennes
- et le coût du KWh produits

Les principaux avantages de l’utilisation de l’énergie éolienne
sont environnementaux car ils éliminent l’émission de gaz à
eﬀet de serre, les rejets polluants et les déchets sans oublier
l’épargne des sources d’énergie conventionnelle
Même les installations de grande puissance n’ont que peu
d’impact sur l’environnement. En eﬀet, contrairement au solaire, la consommation d’espace est relativement limitée avec
en sus un moindre coût.
Les seuls préjudices causés à l’environnement sont les émissions sonores, les interférences électromagnétiques, le risque
négatif sur les oiseaux ou celui d’accident en cas de détachement des pales du rotor des machines ( très peu probable).
Les émissions sonores des éoliennes ou aérogénérateurs dépendent de la vitesse de rotation des pales. Si les installations
les plus anciennes atteignent des niveaux d’émission sonore
élevés, les dernières améliorations en matière d’optimisation
aérodynamique des pales des rotors ont minimisé les eﬀets
sonores.

Enﬁn le respect des normes mis en vigueur préviendra les
risques d’accident liés au détachement des pales du rotor et
assurera une protection des agglomérations avoisinantes à
travers des entretiens et des contrôles réguliers des machines.
Les installations éoliennes que ce soit pour la production
d’électricité ou autre peuvent être socio économiquement
avantageuses par la création d’emploi et l’indépendance
énergétique. Elles contribuent au développement durable et
permettent ainsi la ﬁxation des populations.
Enﬁn, il faut signaler que les régions ventées ont dégagées
après traitement des données dont disposent les stations de
mesure l’Oﬃce National de la Météorologie. Le Vent étant un
phénomène local, il est clair que le nombre de zones où micro
zones ventées augmenterait certainement avec une meilleure
couverture de station météorologique en particulier pour le
sud.
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L’ énergie éolienne pour prévenir l’avenir
sous un climat sain et propre
Mr SEMMAR Mohamed
E-mail : msemmar@cder.dz
Division Energie Eolienne

L’intérêt et l’enjeu du développement des énergies renouvelables
De nos jours il est indispensable de ne laisser aucune source
sans y parvenir à la développer pour utiliser rationnellement toutes les richesses dont nous disposons aﬁn de prévenir l’avenir des générations futures et ne pas compromettre
le développement local de nos régions les plus reculées de
notre territoire, pour une raison ou une autre, surtout que
les richesses actuelles de notre sous sol à savoir le pétrole,
seront un jour à sec où elle disparaîtront et on sera en marge
des pays qui ont pris connaissance de cet enjeu du développement des énergies renouvelables et donc leur réalisation
est d’avenir.
L’énergie éolienne est une source qui est partout et à tout moment sur tout le territoire national, son développement est
indispensable et elle est une conséquence directe du soleil.
Du Soleil au Vent
Entre les pôles et l’équateur, le Soleil réchauﬀe le globe terrestre de manière fort inégale. Les écarts de température qui en
résultent provoquent des diﬀérences de densité des masses
d’air qui se traduisent par des variations de pression atmosphérique. Dès lors se crée un vaste mouvement des masses
d’air des zones à haute pression vers les zones à basse pression. C’est ce mouvement qui constitue le phénomène général
des vents à la surface de la planète.
Le vent est donc une masse d’air en mouvement qui transforme l’énergie thermique que cette masse a retiré du rayonnement solaire en énergie cinétique. Deux paramètres essentiels
caractérisent donc le vent. Le premier, déterminant quant à
la quantité d’énergie qu’il est susceptible de fournir, c’est sa
vitesse, et le second, c’est la direction de son déplacement.
Une éolienne transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique.
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Soit cette énergie est utilisée directement comme dans les
éoliennes de pompage ou les anciens moulins à vent (essentiellement pour moudre le grain).
Soit elle est transformée en électricité via une génératrice.
Dans ce cas, on parle d’aérogénérateurs.
L’utilisation harmonieuse des diﬀérents types d’énergie dans
la balance énergétique globale du pays est un problème stratégique de première importance. Alors même que la plus
grande partie du pays dans la zone nord, dispose de quantités
suﬃsantes d’énergie, dans de nombreuses régions elle demeure souvent déﬁcitaire ou insuﬃsante. Voilà pourquoi, il est
devenu urgent de développer de nouvelles sources d’énergie,
principalement solaires et éoliennes.
Les particularités spéciﬁques de nombreux consommateurs
d’énergie dans l’agriculture, exigent une approche adéquate
dans la résolution des problèmes économique de la distribution et de l’approvisionnement énergétique, parallèlement au
raccordement au réseau électrique des villages agricoles, les
silos, les grands travaux de drainage, de distillation, de conservation, de réfrigération, d’irrigation,… Il est aussi important de fournir l’énergie aux petits consommateurs: exhaure
de l’eau dans les zones de parcours pour la consommation
humaine et animale, l’irrigation, l’habitat isolé et dispersé, le
stockage etc …
Potentiel éolien
Les travaux eﬀectués par de nombreux chercheurs nationaux
prouvent à l’évidence que le pompage éolien peut être pratiqué partout à travers la steppe, compte tenu des faibles vitesses de démarrage des éoliennes lentes et du potentiel vent
disponible.
Les vitesses moyennes mensuelles et annuelles calculées à
partir des données météorologiques sont supérieures ou
égales à 3m/s et leur durée dépasse les 4 000h par an. Cela

démontre que l’énergie éolienne pour l’exhaure de l’eau peut
être pratiquée à grande échelle.

- une nacelle, qui supporte le rotor, la transmission et la génératrice, sommet du pylône.

PRINCIPES

- un système d’orientation, qui oriente la machine face au
vent.

Une éolienne est une machine qui transforme l’énergie cinétique du vent (déplacement d’une masse d’air) en énergie
mécanique ou électrique. La puissance récupérable par une
éolienne est fonction du carré de son diamètre et du cube de
la vitesse du vent, comme le montre la formule suivante :
P=½*

ρ * Cp * S * V3

Avec : ρ : densité volumique de l’air ( 1.225 kg/m3 à 15° C
et 1013 mbar )

- un mât, qui supporte la nacelle.
- un système de sécurité et de protection de l’ensemble de
l’éolienne.
Voir ci-dessous les diﬀérentes parties d’une éolienne Schémas
1 et 2

S : surface balayée par le rotor (m2)
V : vitesse du vent (m/s)
Cp : coeﬃcient de performance (sans unité )
La théorie montre que Cp dépend des caractéristiques de la
pale, mais il faut aussi y ajouter les rendements des diﬀérents
composants.
LIMITE DE BETZ
Est égale à 60 % de l ’énergie totale
P = 16/27 * 1/2 * 1.25 * S * V3 d’ où
P = 0.37 * S *V3
Cette puissance est la limite de BETZ avec V la vitesse instantanée du vent,S surface balayée par l’hélice ,P en Watts.
Le premier paramètre est celui de la rapidité ou vitesse spéciﬁque noté

Schéma 1 : Aérogénérateur

λ = U/V = 2π NR/V
λ

≤ 3 éolienne lente multipales pour le pompage d’eau

λ ≥ 3 éolienne rapide ( 2 à 3 pales ) pour la production
d’électricité : aérogénérateur
Le second paramètre est le coeﬃcient de puissance noté
Cp = Pm / ( 0.5 ρ S V3 )
Le troisième paramètre est le coeﬃcient de couple noté
Cq = Cm / Ca = Cp / λ
Technologie
Une éolienne moderne est une machine constituée des sous
systèmes suivants :
- le rotor, avec des pales montées sur un moyeu
- l’ensemble de transmission mécanique, qui transforme le
mouvement de rotation du rotor en un mouvement utilisable par la charge.

Schéma 2 : éolienne multipales

- une génératrice électrique, qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique.
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Ce facteur de disponibilité se situe bien au-delà des
autres moyens de production d’électricité.
Les éoliennes actuelles nécessitent une vériﬁcation de
maintenance tous les six mois.
Les éoliennes occupent peu de terrain
Les éoliennes et les voies d’accès occupent moins de
un pour cent de la surface d’un parc éolien moyen.
L’éolienne de pompage multipales au service de
l’agriculture

Les 99% de terrain restant peuvent être consacrés à
l’agriculture et à l’élevage.

Applications du pompage mécanique
et électrique :

Alors qu’une éolienne occupe 36 m2, soit 0,0036
hectare pour produire entre 1,2 et 1,8 million de kilowattheures annuellement, une installation de biocombustible moyenne occupe 154 hectares de forêt
de saules pour produire 1,3 million de kilowattheures
annuellement.

L’éolienne de pompage en
fonctionnement sur puits

Quant aux capteurs solaires photovoltaïques, une surface de 1,4 hectare est nécessaire pour une production
d’électricité équivalente.
L’énergie éolienne peut et doit respecter le paysage
Les éoliennes sont évidemment très visibles puisque,
pour être rentables, elles doivent être situées en terrain
exposé et venté.
Un design plus élaboré, un choix judicieux des couleurs
et de soigneuses études de visualisation avant installation peuvent grandement améliorer l’impact visuel des
fermes éoliennes.
Comme d’autres fabrications humaines, des éoliennes
et des parcs éoliens bien conçus peuvent créer d’intéressantes perspectives et façonner le paysage avec de nouvelles formes architecturales. En Europe, les éoliennes
sont une des caractéristiques du paysage culturel depuis
plus de 800 ans.
PRESENTATION DES DEUX TYPES DE POMPAGE PAR :
EOLIENNE MULTIPALES ET AEROGENERATEUR

L’énergie éolienne est sûre
L’énergie éolienne ne rejette aucune substance dangereuse
dans l’environnement et n’engendre aucun déchet.
L’énergie éolienne est d’une sécurité incontestée. Le peu d’accidents fatals enregistrés dans le monde de l’industrie éolienne sont liés aux travaux de construction et de maintenance.
L’énergie éolienne est ﬁable
Une éolienne de haute qualité a un taux de disponibilité de
plus de 98 pour cent, c’est à dire que les éoliennes sont opérationnelles en moyenne 99 pour cent des heures de l’année.
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Conclusion
Les éoliennes nécessitent un site d’implantation particulier, Par conséquent, les fabricants et les promoteurs
prennent soin d’installer les éoliennes en terrain aussi venté
que possible.
La rugosité du terrain c’est-à-dire sa surface, ses contours,
la présence de bâtiments, d’arbres, de buissons et de plantes,
aﬀectent localement la vitesse du vent.
Les terrains très accidentés ou à proximité d’obstacles importants peuvent créer des turbulences qui parfois diminuent la
production d’énergie et augmentent l’usure sur les éoliennes.
Des recherches approfondies ainsi que des conseils de fabricants expérimentés et de consultants sont par conséquent
essentiels pour le succès d’un projet éolien.

Projet Med-Enec :
Eﬃcience énergétique et intégration des énergies
renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la
région de la Méditerranée.
Equipe de Recherche CDER : A.Chenak- K.Imessad- F.Mokhtari- S.Larbi youcef
E-mail : imessad@cder.dz
Le déﬁ énergétique
Le projet Med-Enec ‘Eﬃcience Energétique dans le secteur
de la construction en région méditerranéenne’ est destiné à
l’ensemble des 10 pays de la méditerranée. Il s’inscrit dans une
démarche ayant pour but de réduire les besoins en ressources
énergétiques d’origine fossile et l’impact grandissant sur l’environnement des installations de chauﬀage et de climatisation.
Le projet vise à démontrer les meilleures pratiques, les nouvelles technologies ainsi que les approches intégrées pour l’usage
eﬃcient de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables
dans le secteur de la construction, en mettant en évidence
leurs bénéﬁces, en montrant leur faisabilité pratique et en promouvant leur adaptation et leur développement.
Le projet pilote
Suite à un concours international pour des initiatives de projets
pilotes Med-Enec, et dans le but de diﬀuser les bonnes pratiques de développement durable, le Centre de Développement
des Energies Renouvelables (CDER) en consortium avec
le Centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du
Bâtiment (CNERIB) ont présenté une proposition de projet
pour la construction d’un habitat de type rural à haute eﬃcacité
énergétique. L’intérêt est de passer d’un logement ‘Energivore’
à un logement de ‘Haute Qualité Environnementale’ et de
‘Haute Eﬃcacité Energétique’ grâce à l’introduction des principes de la bioclimatique et l’intégration
des énergies renouvelables. Parmi ces
mesures :

consommation énergétique, ses propriétés sismiques, ainsi que
la disponibilité locale de la matière première.
3 - Isolation des murs extérieurs et des planchers. L’isolation
a un rôle extrêmement bénéﬁque. En hiver, elle réduit les déperditions caloriﬁques, alors qu’en été elle permet de garder un
certain confort en limitant les apports de chaleur.
4 - Eradication des ponts thermiques qui représentent jusqu’à
20% des déperditions thermiques.
5 - Utilisation de fenêtres à double vitrage. L’intérêt du double
vitrage est double, il permet d’améliorer l’isolation thermique
ainsi que l’isolation phonique.
6 - La climatisation passive du logement à travers la ventilation naturelle, la protection horizontale, l’ombrage, et la grande
inertie thermique des parois et du plancher haut.
7 - Installation de brasseurs d’air dans chaque pièce principale
pour améliorer le confort thermique lorsque la ventilation naturelle n’est pas suﬃsante.
8 - Optimisation de l’éclairage naturel et utilisation d’appareils
électriques à basse consommation.
Demande en énergie du projet pilote
80% de la demande en énergie du projet pilote pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est assurée par les capteurs solai-

1- Mise en place d’un système solaire
combiné : c’est un système permettant
à la fois le chauﬀage par le plancher
ainsi que la fourniture d’eau chaude
sanitaire. Le principe du plancher solaire consiste à faire circuler un ﬂuide
chauﬀé par des capteurs solaires à l’intérieur du plancher. Ce dernier, de par
son inertie thermique, joue un rôle de
stockeur et d’émetteur de chaleur.
2- Utilisation de matériaux locaux
pour la construction de murs en briques de ‘BTS’ (Béton de terre stabilisé).
C’est un système intéressant de par sa

Fig.1. Principe de fonctionnement
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res. Durant la période hivernale, les capteurs vont alimenter
le plancher par un système direct. L’excèdent de la chaleur est
destinée à l’alimentation en eau chaude sanitaire. Le principe
de fonctionnement est schématisé à la ﬁg.1.
L’étude a fait ressortir des économies d’énergie de l’ordre de
75% en faveur du projet pilote comparativement à une habitation classique. Le détail de la consommation énergétique
mensuelle est représenté sur le tableau 1.

Mois

Consommation
énergétique du
P.P [kWh]

Consommation
énergétique (habitation classique
[kWh])

Janvier

1210

2467

Février

560

2030

Mars

116

1802

Avril

85

1320
800

Mai

96

Juin

98,5

695

Juillet

101

1264

Août

101

1132

Septembre

98,5

755

Octobre

85

664

Novembre

145

1483

Décembre

783

2058

Total [kWh]

3478

16470

Plancher chauﬀant

Tab.1. Comparaison de la consommation énergétique ave une habitation
classique

Le potentiel de réplicabilité de ce projet pilote est assez important car pouvant s’inscrire dans le programme de promotion de l’habitat rural engagé par le gouvernement algérien.
Ce programme envisage la construction de 450.000 habitats
de type rural dans le but d’améliorer les conditions de vie
dans ces zones. Faute de raccordement au réseau du gaz naturel et la rareté de la bouteille de gaz butane, les techniques
présentées dans le cadre de ce projet pilote peuvent représenter une solution à cette problématique.

Projet pilote
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Opération isolation des parois

Introduction de la cuisson solaire
en milieu saharien Algérien
Mr Arezki HARMIM
E-mail :aboumouna@caramail.com
Equipe du chauffage solaire
URER/MS, Adrar

A

ctuellement, à l’échelle nationale et internationale, la demande énergétique croissante constitue une importante
contrainte écologique et économique sur la préservation de
l’environnement et le développement durable. Le recours à
l’énergie solaire constitue une solution pour limiter la déforestation et l’utilisation abusive des énergies fossiles dont les
émissions des gaz à eﬀet de serre peuvent mettre en péril le
devenir de l’humanité. L’Algérie dispose d’un gisement solaire
très important surtout dans le grand sud où toutes les applications solaires peuvent voir le jour. L’une des applications
les plus attrayantes est la cuisson solaire. Certes, c’est une application qui est loin d’être moderne mais peu de chercheurs
algériens se penchent sur ce domaine dont l’importance est
capitale aux yeux des populations. En eﬀet, que ce soit pour
les nomades ou bien pour les sédentaires qui sont installés
dans plusieurs régions sahariennes, la cuisson des aliments
revient très chère quand on exploite les sources énergétiques
conventionnelles et induit des conséquences désastreuses sur
l’écosystème en exploitant le bois des quelques arbustes restants dans ces régions.
Dans ce cadre, l’équipe du chauﬀage solaire de l’unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien d’Adrar
a lancé un projet qui porte sur l’introduction et le développement de la cuisson solaire en milieu saharien. Le projet a
abouti à la construction de plusieurs prototypes adaptés au
milieu saharien. Le choix des matériaux de construction est
eﬀectué de telle sorte à favoriser la réalisation de ce genre de
système dans les régions pauvres et qui ne disposent pas de
gros moyens industriels. Les études expérimentales eﬀectuées
sur les diﬀérents prototypes construits par les moyens et les
matériaux disponibles localement en milieu saharien ont démontré la faisabilité de cette application. Les tests eﬀectués
sous ensoleillement naturel à Adrar ont montré le bon fonctionnement des cuiseurs solaires. Même en période hivernale
on arrive à cuire la plupart des aliments avec une durée de
cuisson raisonnable. Plusieurs journées d’informations ont été
organisées à Adrar pour la démonstration et la vulgarisation
de cette application.
Les prototypes de cuiseurs solaires ont fait également l’objet
d’une campagne de tests et de vulgarisation sur une grande
partie du territoire national en partant du littoral jusqu’au
Sahara. Les résultats obtenus sont satisfaisants et encourageants. Les citoyens qui ont visité les stands d’exposition ont

Démonstration de cuisson solaire lors du la visite de Monsieur le Wali
d’Adrar à une exposition scientiﬁque au palais de la culture d’Adrar en mai
2007.

été émerveillés en découvrant la cuisson solaire du poulet ;
des ragouts ; des œufs au plat, du café presse ; du thé et du
pain.

Exploitation de notre prototype de cuiseur solaire de type
boite sur la plage de Ain-Taya à Alger en août 2007

Enﬁn on demeure persuadé que l’introduction de cette application dans les régions sahariennes isolées apportera un plus
dans l’amélioration des conditions de vie et du confort de la
population et contribue à la naissance d’une certaine industrie
artisanale locale.
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Le premier règlement technique algérien du
module photovoltaïque pour application terrestre
Dr Sifeddine LABED
E-mail : labed@cder.dz
Directeur de Recherche
Chef du Département Information Scientiﬁque
et Valorisation de la Recherche

L

a législation Algérienne dans le domaine des énergies
renouvelables a été renforcée par l’adoption et la promulgation d’un nouveau règlement technique portant sur
‘Le module photovoltaïque (PV) au silicium cristallin pour
application terrestre’. En eﬀet, l’arrêté Interministériel paru
dans le Journal Oﬃciel Algérien No 43 en date du 30 Juillet
2008 vient pour tenter de mettre de l’ordre dans le marché
du solaire photovoltaïque en Algérie. Ces dernières années
plusieurs types de modules PV produits par divers procédés
ont été commercialisés dans notre pays. Les résultats issus
du terrain indiquent que certains d’entre eux ne répondent
vraisemblablement pas aux normes internationales. Il est
donc attendu une stricte application de ce texte pour soumettre toute compagnie désirant commercialiser des modules photovoltaïques en Algérie, à une procédure légale pour
l’obtention d’un certiﬁcat de conformité qui sera délivrée par
l’instance en charge de la Normalisation en Algérie. La délivrance dudit certiﬁcat est conditionnée par le strict respect
des exigences techniques et légales contenus dans ce règlement technique.
A l’initiative du Ministère de l’Energie et des Mines, ce texte de loi est
le fruit d’un long labeur eﬀectué par
le groupe ayant pris en charge cette
tache. Le groupe interministériel
était composé de : l’IANOR (Institut
Algérien de la Normalisation), de
divers départements ministériels
(Energie, Industrie, Commerce…
etc.), de chercheurs (CDER, UDTS,
UDES…etc.), HCDS et de sociétés
privées (Technosolar, Alsolar…etc.).
Le groupe fut présidé par le ministère
de l’Energie, et le Secrétariat assurée
par l’IANOR. Le CDER quant à lui, a
pris en charge la partie technique et
l’animation scientiﬁque. Il est à souligner l’importance de la contribution
des chercheurs du CDER dans cette
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première réalisation du genre en Algérie dans le domaine
des énergies renouvelables.
En parallèle à cela, le groupe de travail a aussi fait adopter
plusieurs Normes Algériennes (NA) auquel se réfère le règlement technique et portant sur les tests de qualiﬁcation
des modules PV comme : NA 16562, NA16565, NA 10454
et NA 10451.
Cette réalisation pourrait ouvrir la voie pour la promulgation d’un autre texte réglementaire relatif aux chauﬀes eaux
solaires.
Il est clair qu’à travers une participation qualitative de ses
chercheurs, le CDER entend jouer le rôle qui lui incombe
dans ce genre de forum pour contribuer pleinement à la promotion des énergies renouvelables par le biais de la promulgation de normes Algériennes.

CODE

DESCRIPTION

NA 16562

Qualiﬁcation pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV)
- Partie 1: Exigences pour la construction

NA 16565

Qualiﬁcation pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV)
- Partie 2 Exigences pour les essais

NA 10454

Modules photovoltaïques (PV) au silicium
cristallin pour application terrestre
-Qualiﬁcation de la conception et homologation

NA 10451

Dispositifs photovoltaïques - Mesure des
caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques

Normes Algériennes sur lesquelles s’appuie le règlement technique

Lot de 08 Modules
Pré conditionnement
2
5 kWh/m
Examen Visuel

Détermination de la
puissance maximale
Essai diélectrique

Essai du courant de fuite
en milieu humide
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Déroulement des tests de qualiﬁcation d’un module PV au silicium cristallin
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Recherche et Développement
Commande optimale d’un générateur mixte
à énergies renouvelables
Application: télécommunication radioélectrique
Mme Zeraia née Benyahia Hassiba
E-mail : h_zeraia@cder.dz
Division solaire photovoltaïque

L

a problématique de l’optimisation des générateurs utilisant
les énergies renouvelables permettrait d’avoir un système
optimal type capable d’alimenter les équipements de télécommunications implantés en milieu rural ou isolé du territoire
algérien ; et ainsi le système de télécommunications sera alimenté d’une façon permanente sans aucune pénurie et selon
la disponibilité des ressources énergétiques renouvelables dans
les localités isolées.
Estimation des ressources énergétiques et choix des diﬀérents sites de l’Algérie
L’Algérie dispose d’un important gisement solaire sur la quasitotalité du territoire national. Seulement le Sahara et les hauts
plateaux possèdent des gisements solaires plus importants que
les autres régions. D’après une étude faite sur les deux gisements le territoire national peut être divisé en quatre grandes
zones
• zone de régions où la vitesse du vent est comprise entre 6 m/s
et 7 m/s : Adrar
• zone de régions où la vitesse du vent est entre 5 m/s et 6 m/s:
Tindouf
• zone où les régions enregistrent des vitesses de vent comprises entre 4 m/s et 5 m/s Tamanrasset,
• zone où les régions possèdent des vitesses de vent relativement faibles, inférieures à 4 m/s: Ghardaïa
Il est préférable d’incorporer un cinquième site situé sur les
hauts plateaux considéré comme zone rurale aussi : Djelfa par
exemple.
Modélisation et optimisation des générateurs d’énergies renouvelables
A. Modèle choisi
Le générateur électrique utilisant les énergies renouvelables
est destiné à l’alimentation d’un système de télécommunications radioélectriques, somme schématisé si dessous. Il utilise
comme ressources énergétiques le solaire photovoltaïque, l’éolien et le stockage électrique.
Ce générateur peur être avantageusement associé à d’autres
moyens de production, comme par exemple un générateur
thermique Diesel, pour réduire les besoins en stockage direct
d’électricité. Il peut être relié directement à la charge, dans
le cas où il y a cessation de production, comme il peut être
relié en parallèle avec les deux autres générateurs d’énergies
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renouvelables, et à ce moment il sera considéré comme source
complémentaire.
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Modèle schématique du générateur d’énergies renouvelables

B. Optimisation d’un générateur d’énergies renouvelables
alimentant un système de Télécommunications radioélectriques
Pour atteindre cet objectif au bout d’un temps de calcul raisonnable, il est nécessaire d’avoir recours à un logiciel approprié.
La charge à alimenter est un échantillon de systèmes de télécommunications radioélectriques, choisie pour sa consommation énergétique, que le logiciel considère dans ses calculs.
La simulation utilisant les quatre productions d’énergies électriques, donne pour chaque site plusieurs solutions qui utilise
une combinaison de ressources énergétiques.
Les capacités des deux ressources renouvelables photovoltaïque et éolienne en fonction de la vitesse du vent représentées
sur les courbes suivantes.
Pour une vitesse de vent inférieure à 6m/s, le production
d’énergie électrique d’origine renouvelable se fait par voie photovoltaïque le générateur éolien est déconnecté.
Supérieure à 6m/s le générateur éolien est capable de travailler
à sa pleine puissance et là le générateur photovoltaïque est
déconnecté.

1. HISTORIQUE
Dés 1989, le CDER s’est ﬁxé comme objectif de mise en place d’un réseau informatique. Il s’agissait à
cette époque d’un réseau poste à poste composé de 05 Stations de travail reliées par câble coaxial .L’accès
à Internet se faisait par modem. L’évolution d’Internet avec principalement le mode graphique du
WEB nous a poussé à étendre notre réseau et de passer à un autre type de câblage : Liaison par
HUB et câble à paires torsadées. L’accès à Internet se faisait par réception satellitaire et une émission par Modem via le CERIST, la bande passante en réception était de 256 Kbs et le site Web du
CDER ( www.cder.edu.dz) était hébergé au CERIST
2. La Structure du réseau CDER.DZ
Avec l’installation de la ligne spécialisée à haut débit (8Mb/s) nous reliant directement au Cerist,
une nouvelle extension du réseau local à été déﬁnie avec des serveurs plus puissants et l’intégration
de notre Intranet au Réseau Académique de Recherche (ARN), ce qui nous a permis d’assurer une
ouverture vers le monde grâce aux services suivants:
- Serveur DNS : avec enregistrement du nom de domaine cder.dz
- Serveur WEB : www.cder.dz
- Serveur e-MAIL : mail.cder.dz (146 comptes)
- Base de Données ( MYSQL)
- Visio conférence
Aujourd’hui le réseau du CDER s’est étendu à 220 postes de travail selon une architecture client
– serveur avec une dorsale en ﬁbre optique. Le réseau cder.dz est certiﬁé par le CERIST.
INTRANET
C’est en 2002 que s’est eﬀectué le dernier renouvellement : tous les hubs ont été remplacés par des
switchs 3Com, et on est ainsi passés à un réseau commuté à 100 Mbits/sec. L’architecture du réseau
peut se résumer comme suit :
• Une à 2 prises RJ45 dans chaque bureau , câblée jusqu’à un local technique situé dans chaque
bâtiment
- B1 (ADMINISTRATION)
- B2 (DIVISION HYDROGENE-ENERGIES RENOUVELABLES)
- B3 (DIVISION EOLIENNE )
- B4 (DIVISION SOLAIRE THERMIQUE & GEOTHERMIE)
- B5 (DIVISION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE )
- B6 (DIVISION BIOENERGIE & ENVIRONNEMENT )
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• Des liens en ﬁbre optique entre les bâtiments relient les switchs à un switch principal 3Com.
• Le routeur est relié par ﬁbre optique au CERIST qui fournit la connexion Internet au CDER.
LES SERVEURS
CDERNET

Firewall

Pentium IV 3 Ghz

Antivirus

1 Go RAM

Cache Dns

HD 256 Go SATA

Passerelle de partage de connexion Internet
NSWANER

MAIL

Serveur DHCP
Serveur du domaine cder.dz

Pentium Bi-Xeon

Serveur Apache/Mysql/Ftp

4 Go RAM

Serveur courier

HD 4*146 Go SATA
P3 1000 Mhz
RAM 1Go

INTRANET

Serveur espace Web CDER.DZ

HD 2* 18 Go FASTSCSI-2
P4 2,53 Ghz
RAM 1 Go

RESOVER

Serveur de grilles de calcul

256 Go SATA
Pentium Bi-Xeon
4 Go RAM
HD 4*146 Go SATA

INTERNET
Il s’agit d’une connexion que le CERIST fournit au CDER. Au cours de ces dernières années la
bande passante de cette connexion est passée de 2MBits/s à 8MBits/s .
Le CERIST est relié au réseau Européen GEANT par une connexion 155 Mbs Le CDER travaille
depuis de nombreuses années à ce que la bande passante puisse être augmentée pour le plus grand
bonheur de tous.
3. DEVELOPPEMENT FUTUR
Actuellement les missions du Centre de Calcul sont exclusivement eﬀectuées pour le compte du
CDER Bouzareah, une extension du réseau CDER devient nécessaire aﬁn de gérer l’ensemble des
connexions CDER,UNITES DE RECHERCHE et FILLIALE de L’EPST-CDER. La mise en Œuvre
de ce nouveau réseau serait d’un grand bénéﬁce pour le partage des ressources matériels, logiciels
et des bases de données actuellement localisées au niveau de nos serveurs. Un intranet EPSTCDER serait un espace de collaboration à mettre en place pour une plus large diﬀusion du savoir
dans le domaine des Énergies Renouvelables.
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Aﬁn de gérer convenablement ce nouveau réseau, une plus large structure de gestion technique
doit être mise en place, elle aura pour mission de gérer l’ensemble des Systèmes informatiques de
L’EPST-CDER:
- Coordination inter-services
- Gestion du réseau de l’EPST-CDER
- Gestion et maintenance des serveurs
- Développement et maintenance de l’intranet EPST-CDER
- Installation et maintenance des systèmes
- Achat des machines
- Maintenance hardware du parc informatique
- Câblage du réseau
Une nouvelle cellule « GRILLES DE CALCUL » de gestion technique sera mise en place pour
l’installation et la maintenance d’un espace de calcul numérique, elle aura pour mission principale
l’assistance système aux utilisateurs et la conﬁguration des logiciels de gestion des grilles.
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Réseau

Maintenance

Développement
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la production mixte à énergies renouvelables seulement (phot
ovoltaïque+éolien).

Capacité du Générateur Photovoltaïque considéré en fonction
de la vitesse du vent

Système optimal Type du générateur électrique utilisant le groupe
diesel comme source complémentaire

Circuit de commande multi sources
Selon les résultats d’optimisation des générateurs utilisant les
énergies renouvelables obtenus pour chacun des sites, et donnant un système optimal type pour l’alimentation des équipements d’un échantillon donné de systèmes de télécommunications, à implanter en Algérie et plus précisément en milieu
rural, la commande de ces générateurs peut se faire selon le
synoptique suivant.
Capacité du Générateur Eolien considéré
En fonction de la vitesse du vent

Système optimal Type
Les résultats d’optimisation du générateur électrique utilisant
les énergies renouvelables muni d’un Groupe diesel pour secours, montrent pour tous les sites sauf pour le dernier, que
le système le plus optimisé est le système utilisant comme
production énergétique l’énergie solaire photovoltaïque et le
groupe diesel. Ces systèmes optimisés possèdent à la fois : un
excès de production et un coût de système faible par rapport
aux autre systèmes optimisés.
Le nombre de systèmes optimisés varie d’un site à un autre,
selon les possibilités qu’oﬀre le gisement solaire et éolien. Il
augmente en passant d’un site moins venté à un autre plus
venté. Le générateur photovoltaïque présente un excès d’énergie électrique faible.
Le système optimal type pour un générateur électrique utilisant comme ressources énergétiques renouvelables, l’énergie
solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne et un groupe diesel
associé, est représenté en général pour tous les sites dans la
ﬁgure suivante.
Le générateur produit une énergie électrique d’origine photovoltaïque avec comme appoint le groupe diesel pour une vitesse du vent inférieur ou égale à 6 m/s, et il a été constaté
d’après la ﬁgure représentative précédente que la production
photovoltaïque couvre une grande partie de la production
électrique mixte.
Il a été montré aussi dans la ﬁgure précédente, qu’il est possible d’associer la ressource énergétique éolienne avec la ressource photovoltaïque dans les sites où la vitesse peut atteindre 5 m/s et ne dépassant pas 7m/s. et cette production mixte
avec comme appoint le groupe diesel est plus importante que

Synoptique de commande des générateurs électriques utilisant les énergies
renouvelables

Le circuit de commande des entrées permet de commander les
entrées des générateurs mixtes. Il permet d’ouvrir un des cinq
commutateurs provenant dans l’ordre :
1: Production photovoltaïque + Groupe diesel
2: Groupe diesel seul
3: Production photovoltaïque + Production éolienne + Groupe
diesel
4: Production éolienne + Groupe diesel
5: Production photovoltaïque + Production éolienne
Cette commande nous permet d’avoir toutes les entrées possibles, des générateurs optimisés, et d’avoir une alimentation
permanente de notre charge.
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Recherche et Développement
La Recherche au Service d’une formation
Doctorale de Qualité
Dr A. BOUHDJAR
E- mail : bouhdjar@cder.dz

Le bulletin des Energies Renouvelables a voulu avoir une réﬂexion sur le déroulement de la formation doctorale particulièrement celle dans laquelle le CDER est impliqué. Pour cela, on s’est adressé à M. BOUHDJAR, Directeur de Recherches et Chef de
Département des Ressources Humaines dont dépend la formation. De ce fait, Dr BOUHDJAR qui coordonne les activités de l’école
doctorale « Energies Renouvelables » au CDER, a bien voulu répondre à quelques questions.
BER : Pouvez-vous nous faire un rappel sur l’école doctorale
« Energies Renouvelables »?

de raisonnement et de construction d’un protocole adapté
d’investigation et/ou d’expérimentation.

M. BOUHDJAR : La création de l’école doctorale « Energies
Renouvelables » remonte à l’année 2006 suite à une concertation entre les responsables de l’Université de Tlemcen, l’Université Mentouri de Constantine, le Centre de Développement
des Energies Renouvelables et l’Ecole Nationale Polytechnique
pour la création de cette structure. Une proposition a été
présentée par l’Université de Tlemcen en tant qu’établissement pilote à la Conférence Régionale Ouest. Cette structure a été rejointe par l’Université de Chlef, l’Université de
Béchar et l’Université de Tiaret durant l’année universitaire
2007-2008. Pour l’année universitaire 2008-2009, trois autres
établissements (USTHB, l’Université de Batna et l’Université de Laghouat) ont rejoint l’école doctorale « Energies
Renouvelables ».

Pour atteindre cet objectif, toutes les compétences sont sollicitées. Les centres de recherche sont généralement chargés
de l’exécution d’un programme de recherche prioritaire ou
mobilisateur. L’exécution des diﬀérentes actions a permis
aux chercheurs d’acquérir une grande expérience en plus des
qualiﬁcations qu’ils détiennent de part leur grade. De même
qu’elle a permis l’acquisition d’équipements scientiﬁques et
l’accumulation de ressources documentaires spécialisées
appréciables. Donc l’implication des centres de recherche
tels que le CDER entre dans la logique de la conjugaison de
toutes les compétences nationales pour assurer aux pays des
générations hautement qualiﬁées. En plus la recherche c’est
de créer des connaissances, l’enseignement c’est de les diﬀuser. Ses professionnels ont, par déﬁnition, pour mission de
concevoir et de créer de nouveaux savoirs, produits, procédés, méthodes et systèmes et ils participent directement à la
gestion des projets. Donc l’implication du chercheur est naturelle. Statutairement le chercheur, du moins celui de rang
magistral, doit avoir l’action de formation doctorale comme
mission régulière à laquelle une indemnité doit être servie
systématiquement pour inciter le maximum de personnes à
s’impliquer. Plus généralement, pour améliorer la performance de la formation, on doit encourager le recrutement dans le
domaine de la recherche pour permettre à l’entreprenant de
maitriser mieux son domaine et approfondir ses connaissances et inciter les chercheurs expérimentés (de rang magistral)
à se joindre au corps enseignant et, de part les connaissances
assimilées, être complémentaires à l’encadrement existant.

Dans la région d’Alger, le Centre de Développement des
Energies Renouvelables et l’Ecole Nationale Polytechnique
constituent un pôle.
La première promotion vient de voir la soutenance du premier
mémoire de Magister à l’Université Mentouri de Constantine
alors que la plupart des étudiants des autres pôles sont en
voie de ﬁnalisation.
BER : Quel est l’intérêt de l’implication d’un centre de recherche dans une école doctorale ?
M. BOUHDJAR : La formation doctorale succède aux cycles
de graduation dans l’enseignement et la formation supérieurs.
Elle a pour objet de former aux métiers de l’enseignement et
de la formation supérieurs, de la recherche, de l’expertise et
de l’encadrement de haut niveau dans les diﬀérents secteurs
de la vie économique et sociale. Celle-ci débute par une formation pour l’obtention du diplôme de Magister qui a pour
objet l’approfondissement des connaissances dans un domaine scientiﬁque particulier, l’initiation aux techniques de
la recherche, la familiarisation avec les méthodes d’analyse,
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BER : A vous entendre, on dirait que vous pensez à une autre
réﬂexion sur la stratégie de la formation doctorale ?
M. BOUHDJAR : Eﬀectivement, le programme national de
la recherche scientiﬁque et du développement technologique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de développement global. Pour cela les activités

de recherche scientiﬁque et du développement technologique sont organisées en programme nationaux de recherche.
Chaque programme est subdivisé en domaines puis en axes
puis à leur tour en thèmes puis en projets dont la prise en
charge scientiﬁque est faite par des groupes de chercheurs.
La gestion du programme est assurée par un ou plusieurs
établissements (EPST ou EPA). Cette méthode de gestion ne
permet pas une coordination des activités scientiﬁques, ni
une optimisation dans l’utilisation des moyens et une eﬃcacité réduite à cause de la dispersion. Pour plus de performance, l’exécution de programme mérite d’être prise en charge
par un réseau constitué par les structures pouvant intervenir
dans ces actions de recherche. Ce réseau peut être constitué
par des EPST, des laboratoires de recherche et des divisions
de recherche quelque soit leur entité de rattachement particulièrement celles dépendantes du secteur économique. La
gestion du programme et la coordination scientiﬁque doivent
être conﬁées, dans sa totalité, à un établissement participant
à l’exécution du programme et prenant en charge une partie appréciable de celui-ci et ceci dans le but d’assurer une
continuité, une préservation de la mémoire collective et une
base de données des activités entreprises et de l’expertise et
de la qualiﬁcation accumulées dans le pays. De part les textes
actuels de gestion, un EPST est l’établissement qui convient
le mieux.
BER : Mais où est le lien avec l’école doctorale ?
M. BOUHDJAR : Outre les objectifs de formation pour l’expertise et l’encadrement de haut niveau dans les diﬀérents secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités ouvertes
en formation doctorale doivent être en adéquation qualitative
et quantitative avec les besoins par ﬁlière et sous ﬁlière en
enseignants universitaires et chercheurs. Or cette exigence
ne peut être remplie que par une structure pouvant regrouper toutes les informations y aﬀérantes et ne peut être que
le réseau dans ce cas. De plus, l’école doctorale est créée par
des établissements activant sur une thématique commune.
L’encadrement de cette école doctorale se trouve forcément
dans les équipes de recherche activant sur la thématique se
trouvant dans un réseau. Donc l’école doctorale doit s’adosser
à un réseau pour répondre aux objectifs assignés et bénéﬁcier
de l‘environnement le plus adéquat (ressources humaines et
équipements). La présence de structures de recherche appartenant au secteur économique permet aussi de répondre
de façon ciblée aux besoins de ces secteurs. Ce qui améliore
l’eﬃcacité de formation. De plus les thématiques de recherche correspondant aux sujets de mémoires de Magister ou de
thèses de doctorat peuvent être puisés dans le programme national de recherche pris en charge par le réseau et contribuer
ainsi d’une façon directe à la réalisation de ce programme.
BER : Vous avez mentionné la prise en charge pédagogique.
Qu’en est-il du volet social particulièrement pour les étudiants ?

M. BOUHDJAR : Il est vrai que l’école doctorale recrute des
candidats ayant un diplôme universitaire. S’ils avaient rejoint
le monde du travail, ils seraient considérés parmi l’encadrement des institutions. Or actuellement en rejoignant l’école
doctorale, ils sont considérés du point de vue bourse comme
un bachelier qui rejoint pour la première fois l’Université.
La formation doctorale exige du doctorant une implication
pleine et entière. Ceux qui en sont capables méritent qu’on
leur donne les moyens nécessaires de le faire. Une prise en
charge ﬁnancière est plus que nécessaire. Plusieurs alternatives peuvent être considérées.
• Accorder une bourse consistante (au moins égale au SNMG)
durant la première année de magister et prévoir des indemnités dans les propositions de projets soumis dans le cadre des
PNR qui seront données à l’étudiant ayant choisi un sujet tiré
du projet de PNR.
• Prévoir dans le cadre du budget des laboratoires des indemnités à verser aux étudiants ayant choisi des sujets tirés du
programme de travail du laboratoire.
• Encourager le partenariat avec l’industrie avec la prise en
charge même partiel de l’étudiant en contre partie bénéﬁcier
d’une étude pour le compte du partenaire industriel.
Cette façon de faire permet à l’étudiant de se consacrer et se
concentrer sur son travail, d’une formation adéquate et de
participer activement à la réalisation du programme de recherche.
BER : Pensez-vous que l’école doctorale « Energies
Renouvelables » dispose d’un environnement adéquat pour
être performante ?
M. BOUHDJAR : L’ objectif essentiel de l’école doctorale réside dans l’amélioration du rendement qualitatif et quantitatif
du système national de formation supérieure de post-graduation par notamment la prise en charge et le suivi permanent
du post-graduant jusqu’à la soutenance de la thèse de doctorat. Durant son cursus, le doctorant est tenu d’assister aux
séminaires, conférences et ateliers scientiﬁques organisés par
l’Ecole Doctorale. De même pour les étudiants préparant le
mémoire de magister, il est organisé à leur proﬁt des séminaires, ateliers ou conférences dont la présence est obligatoire.
Aﬁn d’assurer le fonctionnement de l’école doctorale, il devrait y avoir, dans le budget des établissements habilités, une
ligne budgétaire intitulée « fonctionnement de l’école doctorale ». Or depuis la création de l’école doctorale « Energies
Renouvelables », cette ligne budgétaire est en attente de concrétisation. Ceci pénalise le bon fonctionnement (prise en
charge des activités pédagogiques surtout le volet mobilité
des spécialistes, renforcement des outils, prise en charge des
stages pour doctorants, participation des doctorants à des
conférences, séminaires, congrès, ..etc).
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Evénements
1er salon Algéro-Allemand sur l’Environnement
Rahma BESSAH
E-mail : r_bessah @ cder.dz
Chef de Service Information Scientiﬁque & Technique

L

e premier salon Algéro-Allemand «EnviroAlgérie» sur
l’Environnement, l’Eau, l’Eﬃcience énergétique et les
Energies renouvelables, s’est tenu du 19 au 21 octobre 2008 à
l’hôtel Sheraton d’Alger
Le salon organisé par la chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK Algérie) en collaboration avec
l’agence de coopération allemande (GTZ) sous le haut patronage du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de
l’Environnement et du Tourisme, a accueilli plus de 40 sociétés allemandes et plus de 30 entreprises et institutions
Algériennes

Ce salon avait pour but de sensibiliser les entreprises et les
institutions allemandes actives dans les domaines environnementaux au grand potentiel du secteur de l’environnement
en Algérie, aﬁn d’établir des partenariats durables dans ce
secteur et de faciliter aux opérateurs économiques algériens
l’accès aux plus récentes innovations technologiques dans ces
domaines
Les organisateurs de la rencontre ont rappelé, par ailleurs,
que bon nombre d’entreprises allemandes sont déjà en charge
de projets en Algérie dans les domaines de l’environnement
comme pour ce qui est des eaux usées, de la gestion des déchets et des énergies renouvelables.
Le Land de Rheinland-Pfalz a participé au premier salon
germano-algérien de l’environnement avec 07 entreprises
issues du secteur écologique et l’Institut pour la gestion appliquée du ﬂux des matières situé sur le campus écologique
de Birkenfeld

Représentent de la chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie
(AHK Algérie)
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Fritz Schäfer GmbH un des leaders des systèmes modernes
pour une collecte économique et écologique à bon escient
des déchets communaux. Tenant compte des composantes
de déchets domestiques, de la structure topographique, des
propriétés architecturales et sociales de la région, Schäfer
propose des systèmes permettant la collecte d’un plus grand
volume des matériaux recyclables et, par conséquent, une
diminution du volume des déchets restants. Des aspects de
protection de l’environnement, d’ergonomie et d’hygiène
sont au premier plan
(Site Internet: www.ssi-schaefer.de )

FUCHS Gas- und Wassertechnik est une entreprise d’engineering et un constructeur d’appareils. Elle est spécialisée
depuis plus de 30 ans dans les produits techniques innovants
et les procédés dans le domaine du traitement des eaux usées,
des odeurs, des graisses et des boues de station d’épuration.
En développant continuellement ses propres technologies et
en assurant une étroite collaboration avec les collectivités locales et les entreprises industrielles.
(Site Internet: www.fuchs-germany.com)

Bayer Algérie MaterialScience : est l’un des plus grands
producteurs de polymères et de plastiques de hautes performance. Il innove dans les secteurs des peintures, colles, polycarbonates et polyuréthanes
Kénergie : bureau d’études et de réalisation de projets dans le
domaine des énergies renouvelables. Le domaine d’intervention se base sur le solaire et le solaire thermique
(site web : www.kenergie.com)
ER2 : Filiale du Centre de Développement des
Energies Renouvelables. Elle intervient dans les
études et réalisations dans le domaine des énergies
renouvelables
(site web : www.cder.dz )
NEW ENERGY ALGERIA : promotion et développement des énergies nouvelles renouvelables pour
la réalisation de projets de centrales électriques à
l’échelle industrielle utilisant le solaire et l’éolien
(site web : www.neal-dz.net )

Visite de Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du
Tourisme au stand du CDER

IfaS : Institut de la Gestion des Flux de Matières est
un institut de recherche émanant de l’université des
sciences appliquées de la ville de Trèves en Allemagne.
Il est situé dans le campus dédié à l’environnement de
Birkenfeld. L’IfaS, forte de son expérience dans l’analyse et la gestion des ﬂux de matière, développe des
stratégies intelligentes et eﬃcientes d’optimisation des
ﬂux de matière et d’énergie pour une société moderne
et durable : l’économie circulaire.
(Site Internet: www.ifas.umwelt-campus.de)
RLP Agroscience GmbH fait de la recherche fondamentale et d’application et aussi du travail de
développement dans les domaines Agro écologie et Biotechnologie dans le contexte de la culture
des plantes. La RLP Agro science GmbH a pour
objectif d’optimiser économiquement et écologiquement la production agricole et de mettre à la
disposition des entreprises, institutes de recherche et individus intéressés, le savoir ainsi acquis.
( Site Internet: www.agroscience.rlp.de)

Stand Sonnergy avec l’équipe de l’UDTS
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Promotion and consolidation of all RTD activities
for renewable distributed generation technologies in the
Mediterranean region
- DISTRES FP6 - INCO
Abdelkrim Chenak
E - mail : chenak@cder.dz
Chef de Division Solaire Thermique & Géothermie
1. Résumé et objectifs spéciﬁques du projet
Le projet DISTRES est ﬁnancé par la commission européenne
sous le 6ème Programme Cadre de R&D en tantqu’ Action de
Coordination. Son but principal est d’échanger et de disséminer les bonnes pratiques dans le domaine des technologies de
génération décentralisée d’électricité d’origine renouvelable
(RES-DG) à partir d’activités de recherche et de développement ainsi qu’à travers d’études et d’analyses pour les besoins
des pays méditerranéens.
DISTRES est un projet qui durera trois (03) ans à partir du
1er janvier 2007. Le consortium du projet est composé de 19
partenaires représentant 11 pays.

• La coordination de projets de R&D dans les technologies de
génération décentralisées d’électricité d’origine renouvelables
(RES-DG).
• Le développement de méthodologies de renforcement des
capacités.
• La dissémination des résultats le plus largement possible
dans les pays euro méditerranéens.
2. Activités développées
DISTRES est organisé en cinq (05) tâches principales.
Chaque tâche est divisée en sous tâches avec des objectifs
clairs pour atteindre les résultats attendus. Ces tâches sont
résumées comme suit :
Activités de coordination
• WP1 : Examen des politiques courantes dans l’EU et les
pays méditerranéens.
• WP2 : Étude de marché et analyse économique (schémas
de ﬁnancement).
• WP3 : Marché de l’électricité avec génération décentralisée
(régulation).
• WP4 : Renforcement des capacités et dissémination.
Activités de gestion
• WP5 : Gestion et coordination du projet.

Comme le potentiel d’énergie solaire est très important dans
la région méditerranéenne, l’intérêt de DISTRES s’est naturellement orienté vers la production décentralisée d’électricité
principalement par voie solaire (photovoltaïque et/ou solaire
thermique) avec pour objectifs spéciﬁques scientiﬁques et
technologiques:
• La promotion de la génération décentralisée d’électricité
d’origine renouvelable (systèmes PV ou solaire thermique à
concentration) préparant le terrain pour la concrétisation de
produits et de projets pilotes dans le domaine.
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WP1 implique diverses études au sujet des politiques de ‘génération décentralisée d’électricité d’origine renouvelables’
incluant le statut de l’hydrogène vert et les avantages socio
environnementaux pour l’UE et les pays méditerranéens.
WP2 est dédié à l’identiﬁcation des diﬀérents modèles d’affaires réussis dans le domaine de la génération décentralisée
d’électricité d’origine renouvelables.
WP3 concerne les diverses études relatives aux régimes en
matière de réglementation et de normalisation dans les pays
méditerranéens.

Le but WP4 est de fournir des méthodologies de renforcement des capacités pour la promotion des technologies de
génération décentralisée d’électricité d’origine renouvelables dans la région méditerranéenne. Enﬁn, WP5 concerne
la gestion et la coordination de DISTRES.
Dans le cadre de ce projet, le Centre de Développement des
Energies renouvelables -CDER- a organisé un séminaire
international spécialisé le 17 décembre 2008 à l’Hôtel ElMarsa (Sidi Fredj) qui a regroupé un panel d’experts euro
méditerranéen, des décideurs, des industriels et des investisseurs potentiels dans le domaine de l’électricité solaire.
Ce séminaire a été l’occasion de s’arrêter sur l’état de l’art, de
monter l’importance de la recherche et du développement
pour la future pénétration de l’industrie de production d’électricité de puissance d’origine solaire dans les pays méditerranéens et surtout d’échanger les bonnes pratiques concernant
l’établissement du marché de l’électricité solaire. Le séminaire
a focalisé principalement sur les schémas de ﬁnancement de

projets solaires thermique et/ou photovoltaïque, l’identiﬁcation des diﬀérents modèles d’aﬀaires réussis et les stratégies
d’accès au marché pour la génération décentralisée d’électricité solaire. Le séminaire a été suivi d’une réunion de coordination du projet qui a vu la participation de représentants des
19 partenaires constituant le consortium du projet.

2ème Séminaire Maghrébin sur les Sciences et les
Technologies de Séchage
Alger-Algérie 20,21 et 22 décembre 2008
Mr BENAOUDA Nourredine
E - mail : smsts2008@cder.dz , smsts2008@gmail.com
Site Web : http://smsts2008.itopart.com/

L

e Centre de développement des Energies Renouvelables
(CDER), avec le soutien de l’unité de recherche appliquée
en énergies renouvelables de Ghardaïa, de l’unité de développement des équipements solaires de Tipasa, de l’unité
de recherche en énergies renouvelables en Milieu Saharien
d’Adrar, du groupe de recherche en génie des procédés agroalimentaires de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax, Tunisie,
du laboratoire d’énergétique et des transferts thermique et
massique de la Faculté des sciences de Tunis, Tunisie et du
laboratoire d’énergie solaire ENS de Marrakech, Maroc, ont
organisé le deuxième séminaire maghrébin sur les sciences
et les technologies de séchage du 20 au 23 décembre 2008 à
l’hôtel EL-MARSA de SIDI FREDJ.
Cette manifestation scientiﬁque est organisée avec le soutien de SONATRACH, SONELGAZ,ER2, INRAA, ANDRU,
AUF, HOTELS SIDI FREDJ, SIM, PHYWE, SCIENTILABO,
VITAJUS et MESURELEC.

Plusieurs institutions, universités et centres de recherche
étrangers du Canada, France, Maroc, Tunisie, Mauritanie,
Soudan, Burkina Faso ainsi que des universités et centres
de recherche algériens (CDER, URAER de Ghardaïa, UDES
de Tipasa, UREMS d’Adrar université de Constantine,
Batna, Ouargla, Tizi- Ouzou, Oran, Batna, Khemis Miliana,
Tlemcen, Blida, M’sila, Boumerdès, Tébessa, etc..) ont participés à ce séminaire à travers la présentation de leur travaux
de recherche.
La communauté Maghrébine des Sciences et technologies de
séchage se réunira tous les 2 ans pour partager les résultats de
ses recherches. Ce séminaire a pour but de favoriser la coopération entre les équipes scientiﬁques des pays de Maghreb et
donner l’occasion aux jeunes chercheurs d’exposer les résultats de leurs travaux. Après Tozeur-Tunisie (2006), le Centre
de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a
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accepté la recommandation des équipes tunisiennes pour la
2ème édition en Algérie du SMSTS’2008.

A cela s’ajoutent des recommandations d’ordre général telles
que :

Le SMSTS’2008 a été ouvert le 21 décembre 2008 à 9 heures
par des allocations du Directeur de Centre de développement
des énergies renouvelables CDER, du président du comité
d’organisation et du vice président du comité scientiﬁque.

• Enrichir le site SMSTS mis en place, par la création d’une
base de données et réseaux regroupant les diﬀérents acteurs
oeuvrant dans le domaine des sciences et technologies du
séchage.

Au terme du Deuxième séminaire maghrébin sur les sciences
et les technologies de séchage, la communauté maghrébine
représentée par des universitaires, des chercheurs et des experts scientiﬁques de renommés ont clôturés les travaux en
recommandant ce qui suit :

• Maintenir la périodicité du SMSTS de deux ans avec une
rotation successive entre les pays du maghreb.

• Prévoir des sessions orales parallèles plus valorisantes sur
des thèmes spécialisés
• Inclure une séance débat à la ﬁn du séminaire pour permettre un échange large et fructueux entre les diﬀérents chercheurs maghrébins
• Relancer la participation des autres membres des pays maghrébins (Mauritanie, Lybie)
• Mettre en place un comité permanent des sciences et technologies de séchage avec nomination des diﬀérents membres.

• Multiplier les conférences de hauts niveaux et les ateliers
spécialisés maghrébins entre deux séminaires pour attirer de
nouveaux chercheurs vers la thématique des sciences et technologies de séchage
• Encourager la coopération maghrébine dans le domaine du
séchage par la mise en place de projets communs.
• Fortiﬁer les relations avec le secteur économique maghrébin dans le but de lancer des programmes de recherche communs.
• Œuvrer à la création d’une société maghrébine sur les sciences et technologies de séchage
• La tenue du troisième Séminaire maghrébin sur les sciences
et les technologies de séchage en 2010 au Maroc.

Le Séminaire à été ponctuée par des visites techniques et touristique
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Gaz à eﬀet de terre
Auteur : Delphine D’HOOP
research*eu numéro spécial-Septembre 2008
Érodés, desséchés, les sols endossent les variations climatiques. Leur nature et leur fonctionnement sont troublés par les
évolutions des températures et de l’humidité. Mais les terres contribuent également à ces mécanismes atmosphériques actuels. En les surexploitant, les hommes activent des bombes climatiques au retardement incertain.

«Combien de décideurs marchent chaque jour sur la terre qui
charpente le sol? », interpelle Luca Montanarella, de l’Institut
pour l’Environnement et la Durabilité du Centre Commun
de Recherche de la Commission européenne. «Le bitume
nous écarte des enjeux géologiques. Pourtant, le sol abrite nos
racines et recèle nos vivres», continue-t-il. Le scienti¬ﬁque,
passionné par l’agriculture, explique que des problématiques,
cruciales pour la survie de l’humanité, sont parfois laissées
pour compte, au proﬁt des phénomènes plus spectaculaire
des dossiers d’actualité, comme le changement climatique.
Livres ouverts sur le climat, les sols révèlent aux paléo-climatologues ses rythmes et comportements millénaires. Les
compositions isotopiques des glaces des carottes groenlandaises et antarctiques montrent les évolutions de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone - et donc de la
température - lors des transitions entre les périodes glaciaires
et interglaciaires.
Ces dernières, plus chaudes, ont connu des taux de C02 de
300 ppmv (partie pour million par volume). Or aujourd’hui,
la concentration dépasse de 28% ces maxima enregistrés sur
des périodes de plus de 800 000 ans. Les corollaires les plus
connus de la hausse des températures sont la montée du niveau des mers et l’ érosion des rivages, due à la fréquence et
l’intensité accrues des tempêtes.
Impacts géologiques
Mais la hausse des températures provoque aussi des changements géologiques à l’intérieur des terres. Bien que moins
exposés par les lédias, ils n’en sont pas moins importants. Plus
de la moitié des surfaces cultivables du monde – soit environ 1964 milliards d’hectares – sont déjà victimes de dégradations, légères ou graves, ayant diﬀérentes causes, souvent
cumulées.
L’érosion hydrique, due à l’usure et au ruissellement, emporte les particules des sols. Le même phénomène se produit sous l’eﬀet du vent: l’érosion éolienne touche surtout les
zones pré-désertiques. L’autre source de dégradation des sols
est l’altération de leur composition chimique - acidiﬁcation,
salinisation, déversements d’eﬄuves industriels, utilisation

d’engrais - et de leurs propriétés physiques, notamment avec
le phénomène de tassement.
Impacts géologiques
Mais la hausse des températures provoque aussi des changements géologiques à l’intérieur des terres. Bien que moins
exposés par les médias, ils n’en sont pas moins importants.
Plus de la moitié des surfaces cultivables du monde - soit
environ 1964 milliards d’hectares - sont déjà victimes de dégradations, légères ou graves, ayant diﬀérentes causes, souvent cumulées.
L’érosion hydrique, due à l’usure et au ruissellement, emporte
les particules des sols. Le même phénomène se produit sous
l’eﬀet du vent : l’érosion éolienne touche surtout les zones
pré-désertiques. L’autre source de dégradation des sols est
l’altération de leur composition chimique - acidiﬁcation,
salinisation, déversements d’eﬄuves industriels, utilisation
d’engrais - et de leurs propriétés physiques, notamment avec
le phénomène de tassement.
Libération de C02
Ces changements géologiques sont accélérés par l’effet
multiplicateur de l’exploitation agricole: la mise en culture
des terres assèche, restreint la vie biologique, les feuilles et
bran¬chages, ce qui altère la pénétration de l’eau. «Passer
d’une forêt à une exploitation agricole, ou de pâturages à des
terres arables, augmente le phénomène de libération du carbone» (‘). D’une part, la végétation disparaît et ne peut donc
plus jouer son rôle photosynthétique de transformation du
C02. D’autre part, on entame le trésor des matières organiques entreposées par les sols pendant des centaines de milliers d’années. Cette ressource, précieuse contribu¬trice de la
fertilité des sols, est une des clés du changement climatique.
L’expansion et l’intensiﬁcation agricole débouchent sur des
changements dans la couverture - déforestation et modiﬁcations majeures de la végétation - qui augmentent la température de l’air en surface dans les régions désertiques, car les
sols retiennent moins l’humidité. L’énergie «latente», servant
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à son évaporation, diminue au proﬁt de celle dite « sensible »,
disponible pour chauﬀer l’air.
Résultat, les terres se dessèchent. L’ écosystème ne fournit
plus aux populations les services nécessaires à leur survie, et
ces ser¬vices diminuent tous pendant une longue durée. Une
région fertile mute en zone stérile ou peu propice à la vie,
dont les précipitations annuelles n’atteignent généralement
pas 200 mm. La désertiﬁcation guette.

C’est pourquoi ce domaine reste jusqu’à présent plus politique que scientiﬁque. «II faut une base scientiﬁque solide, des
critères et des standards clairs. Une initiative comparable à
celle du GIEC - Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat - viendrait à point nommé.»

À l’origine de la désertiﬁcation

Équilibres déstabilisés

La dégradation est souvent corollaire à la sédentarisation des
populations nomades - les terres arides conviennent moins
aux cultures qu’aux pâturages. Avec les marchés globalisés, la
surexploitation inappropriée des ressources est aussi au premier rang des facteurs déclencheurs. La surproduction mine
les prix de vente et donc le niveau de revenu des producteurs
des pays pauvres.

D’autant qu’un cercle vicieux s’enclenche: les énormes réserves de carbone organique - estimées à 1 500 gigatonnes, soit
le double de celui contenu dans l’atmosphère - menacent, en
se liant à l’oxygène de l’air pour former du C02, de s’extraire des terres. Cet élixir de la vie, végétale surtout, ancre les
nutriments au sol et en assure la disponibilité aux plantes,
bactéries, vers et insectes. Il contribue ainsi au maintien de
la structure géologique ainsi qu’à l’inﬁltration des eaux, et accélère la décomposition des polluants.

Dans les zones arides, les conditions de préca¬rité augmentent la dépendance des populations aux services des écosystèmes, poussent à l’emploi d’engrais azotés, démarrant le cercle
vicieux de la surexploitation et avec lui, celui du réchauffement - les engrais se transformant partiellement en N20,
puissant gaz à eﬀet de serre (GES).
L’évolution du climat joue aussi un rôle dans la désertiﬁcation, mais il est très complexe. D’abord, plus de C02 atmosphérique active la croissance de certaines espèces de plantes,
alors que le réchauﬀement réduit les précipitations dans ces
régions. Dès lors touchées par des sécheresses de plus en plus
sévères et fréquentes, menant à la dessiccation et la dégradation qualitative des sols.
Conséquences mondiales
Au total, la désertiﬁcation touche 3 600 mil¬lions d’hectares,
soit 70% des terres arides du monde, menaçant environ un
milliard de personnes. Chaque année, 10 nouveaux millions
d’hectares de terres arables sont touchées. En Europe, le phénomène, qui frappe déjà les États du sud, avance vers le nord,
avec des impacts divers, comme des inondations en aval des
terres qui perdent leur couverture végétale, ou des nuages de
poussière, dont les eﬀets sont parfois ressentis à des milliers
de kilomètres de leur lieu de formation. Au niveau humain, la
désertiﬁcation génère des mouvements de population, sources de frictions ethniques.
En 1977, la communauté internationale prend conscience
du problème, avec la Conférence des Nations unies sur la
désertiﬁcation à Nairobi (Kenya), suite à la série de sécheresses frappant le Sahel (1973-1974). Mais depuis, la lutte
est dans une impasse. «Les travaux buttent sur le manque
d’une déﬁnition claire. Dans la Conven¬tion des Nations
unies – UNCCD (2) -, la déser¬tiﬁcation résulte d’actions
anthropiques. Ce qui implique d’intégrer la relation exiguë
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que la désertiﬁcation entretient avec la pauvreté. Car, si le
phénomène aﬀecte l’Italie et le Burkina Faso, il ne peut être
traité de la même façon dans les deux pays. »

Les modiﬁcations dans les variations des précipitations et
les augmentations de température, associées aux bouleversements de la gestion des terres - mécanisation, spécialisation
de la production, simpliﬁcation de la gestion -, accélèrent la
libération du carbone stocké, en intensiﬁant les mécanismes
de minéralisation et l’activité microbienne qui décompose la
matière organique. «En aﬀectant la température et l’humidité,
le changement climatique contribue à lancer le cercle vicieux:
plus les GES dans l’atmosphère augmentent la température,
plus les sols relâchent des GES». Ce procédé constitue un
enjeu de taille, surtout dans les zones tourbeuses, du nord de
l’Europe aux régions circumpolaires.
Et la recherche
À côté des eﬀorts pour limiter le réchauﬀement climatique,
un projet de recherche nommé Ecosse (3) étudie les ﬂux de
GES entre les sols et l’atmosphère en Écosse et aux Pays de
Galles, aux territoires très denses en carbone. Dans son rapport de mars 2007, le projet démontre que l’exploitation des
sols est responsable d’approximativement 15% des émissions
totales de ces régions. Les changements d’exploitation ces 25
der¬nières années sont autant à incriminer que les évolutions
climatiques. C’est pourquoi un second volet d’Ecosse veut
expérimenter des pratiques agricoles qui réduisent le travail
du sol nécessaire aux semis. Au niveau européen également,
le débat s’organise quant aux techniques à privilégier, conditionnant parfois l’accès aux subsides. Mais s’il est possible
d’en¬visager des alternatives agricoles plus écologiques en
termes de GES dans nos régions, ce n’est pas le cas des autres
parties du globe en voie de développement, où les impératifs
de subsistance prennent le dessus.
Pour appréhender l’ampleur des dangers liés aux changements géologiques, les projets actuels collectent les données,

notamment avec les nouvelles technologies satellites ou
d’électro-conductivité - voir GIoSIS en encadré. « Ces recherches sont rarement directement liées au sol: elles visent
d’autres buts spéciﬁques, comme l’étude des eaux souterraines. Mais en rassemblant des sources éparses, nous pourrons
combler l’insuﬃsance de nos connaissances. »
Les changements géologiques sont des phénomènes lents.
Les données d’étude, souvent très chères, reposent sur une

approche à long terme, transcrivant plusieurs décennies,
voire plusieurs siècles. Or la durée des projets de recherche
ne s’inscrit pas dans cette échelle temporelle. « Mais les dirigeants commencent à prendre conscience que l’évaluation
des surfaces disponibles pour l’agriculture, qui ne tarderont
pas à manquer, jouera un rôle central pour la subsistance et
la lutte contre la pauvreté.»

L’eﬀet de serre
Les GES sont soit des gaz non – artiﬁciel s- vapeur d’eau (H2 O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3)-,
soit des gaz ﬂuorés industriels, comme les chloroﬂuorocarbures (CFC). Plus de la moitié de l’eﬀet de serre provient de la de
la vapeur d’eau, mais les émissions anthropiques de CO2 seraient responsables de 55% de son augmentation. Mais d’autres
GES ont un impact diﬀérent. Pour les comparer, on utilise l’équivalent CO2, aussi appelé PRG (potentiel de réchauﬀement
global), qui vaut 1 pour le CO2.
L’intensiﬁcation des activités humaines touche également d’autres GES – gaz à eﬀet de serre - que le CO2, au potentiel de
réchauﬀement important. Le méthane a un PRG 23 fois plus grand que celui du CO2. issu de fermentation de la matière
organique en milieu anaérobique, les émissions de méthane proviendraient essentiellement de la fonte du pergélisol, se
limitant donc à certaines régions. Quant au protoxyde d’azote - N2 O, produit de l’oxydation des composés azotés utilisés
ou produits par l’agriculture et l’élevage, son PRG est encore plus grand :310.

GloSIS
Lancé en février dernier à Boston aux Etat-Unis, le projet GloSIS marque une étape importante dans la collaboration internationale visant à rassembler les données géologiques. Avec l’ambition de devenir la plus grande archive digitale dans le
domaine, le projet, aussi baptisé Global Soil Map, fédère les intervenants – notamment américains, européens, australiens
et la FAO – pour réunir les données de couvertures mondiale dans un système à échelles multiples, constituant le lien
essentiel entre les systèmes locaux – aux échelles comprises entre 1 :5000 à 1 :250 000 – et les bases de données globales à
1 :5 000 000, comme SOTER – pour Soi land TERrain databaise.
La contribution européenne, EUSIS – European Soil Information System -, compile déjà ces données et permet de réaliser
des produits dérivés, comme des cartes des risques liés à l’érosion, des estimations du carbone organique, etc. L’action
SOIL, système de données et d’information sur les sols, met sur pied un centre européen de données sur les sols (ESDAC
– European Soil Data Center), aux données et procédures compatibles avec les principes INSPIRE d’infrastructure d’information spatiale.
GloSIS devrait notamment permettre d’évaluer les surfaces disponibles pour l’agriculture.
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La révolution géothermique
Auteur : Julie Van Rossom
research*eu numéro spécial-Septembre 2008

Propre, renouvelable, constante et bien répandue sur le globe, l’énergie géothermique s’exploite déjà dans nombre de
centrales thermiques et électriques. Aujourd’hui, la recherche élabore de nouvelles techniques qui permettront à la géothermie de s’étendre sur une plus vaste zone géographique. Visite de la centrale pilote de Soultz-sous-Forêts, en Alsace.

À

première vue, Soultz-sous-Forêts n’a rien d’exceptionnel. C’est un petit village alsacien typique, situé
au bord de la frontière franco-allemande, dont l’ambiance
bucolique laisse à peine transparaître l’agitation qui règne
sur une colline adjacente au village. Car depuis deux décennies, se fomente ici un ambitieux projet de recherche.
Son objectif ? La mise sur pied de la toute pre¬mière
station électrique de géothermie Enhanced Geothermal
System - EGS (Système Géothermique Stimulé). Un concept révolutionnaire imaginé aux États-Unis dans les années ‘70, qui permet d’extraire la chaleur terrestre là où,
auparavant, il était impossible de le faire.
Ingénieurs, géologues, géophysiciens, sismologues, caristes, grutiers, électromécaniciens... Même si le noyau dur
du projet «Soultz» ne comporte que 15 membres permanents, une panoplie de proﬁls d’horizons divers se relaye
constamment sur le site. Une activité bien fournie qui
s’est exacerbée depuis janvier 2008, date où a commencé
l’installation des équipements de surface nécessaires pour
transformer la chaleur de la terre en énergie électrique.
Nous sommes à la ﬁn du mois de mai. Le projet célèbre
l’aboutissement de 20 ans de recherches eﬀrénées. Enﬁn,
cette centrale géothermique d’un genre nouveau, fruit
d’une collaboration européenne ﬁnancée sur fonds publics et privés, produit ses tout premiers kilowatts. Une
grande première au niveau mondial.
Exploiter un milieu mal connu
En soi, le concept de la géothermie, l’extraction de la chaleur souterraine principalement issue de la désintégration
des éléments radioactifs des roches de l’enveloppe terrestre, n’est pas nouveau. Son développement s’est accéléré
avec la crise pétrolière des années ‘70. Nombre de centrales géothermiques à travers le monde génèrent déjà de
l’électricité ou alimentent des réseaux de chauﬀage, mais
un élément fondamental les distinguent de celle de Soultz:
l’eau souterraine. Car les techniques (‘) existantes se limi-
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tent à pomper l’eau chaude d’un aquifère pour l’injecter
dans un réseau de chauﬀage ou actionner des turbines générant de l’électricité.
Toute l’originalité du concept étudié à Soultz se trouve
précisément dans le fait qu’il permet de se passer de ressources hydrogéologiques locales. L’eau est en eﬀet injectée
depuis la surface au sein de fractures naturelles qui sillonnent des roches cristallines situées à une profondeur assez
grande que pour en extraire une quantité de chaleur utile.
Dans le cas du fossé rhénan, zone géologique où s’érige le
site pilote de Soultz, la roche étudiée depuis vingt ans par
les chercheurs est le granite.
Albert Genter, du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières - BRGM (FR), est géologue structuraliste. I1 n’est
coordinateur scientiﬁque du projet Soultz que depuis septembre 2007, mais connaît le site depuis longtemps : sa
thèse de doctorat portait sur le granite de Soultz. « Les expériences de terrain ont commencé en 1987, avec le forage
du puits GPKl qui nous a permis d’eﬀectuer les premiers
carottages et de déterminer, à l’aide de diverses techniques
d’imagerie acoustique, les caractéristiques des fractures
de la roche », explique-t-il en pointant un vieux forage
situé juste devant les bureaux du Groupement Européen
d Intérêt Économique (GEIE) « Exploitation minière de la
chaleur »; l’organisme en charge du projet.
«Nous avons ainsi obtenu une image plus précise du soussol. Les anciennes données recueillies lors de campagnes
d’extraction pétrolières ne nous renseignaient que très peu
sur les roches cristallines sous-jacentes aux couches sédimentaires car, peu exploitables, elles ont rarement retenu
l’attention des géologues. En revanche, ces données nous
ont renseignés sur le gradient géothermal atypique de la
région: l’accroissement de température en fonction de la
profondeur est ici beaucoup plus important qu’ailleurs»

«Les chercheurs américains qui ont initialement imaginé le
concept EGS l’avaient nommé Hot Dry Rock, Geothermy
(Géothermie des roches chaudes sèches). Mais les expériences de Soultz ont démontré qu’en fait le granite du
site n’est pas sec. Nous y avons trouvé de l’eau naturelle,
en petite quantité, mais suﬃsamment pour pouvoir être
exploitée dans le cadre de la centrale géothermique. Cet
aquifère salin a donc servi de réservoir pour pomper l’eau
destinée à être réinjectée dans le système de fractures.»
Mais si la centrale tire proﬁt d’un aquifère, l’originalité du
projet est-elle mise en péril ? «Pas du tout», rassure Genter.
« Nous sommes tout simplement opportunistes. L’eau est
pom¬pée sur le site mais elle est injectée dans un système
de fractures qui n’en contient presque pas à l’origine ».
Ouvrir la roche
Les recherches exploratoires ont permis de mettre en
évidence l’existence d’un réseau de fractures assez développé que pour pouvoir servir de système de circulation
géothermique, mais l’eau ne pouvait y être injectée directement, les fractures du granite étant obstruées par des
dépôts naturels, de la calcite et d’autres dépôts siliceux,
argileux et ferreux. Avant d’entamer les tests de circulation pour éprouver les qualités du système, il a donc fallu
façonner le milieu pour le rendre exploitable.

Bingo. Dès 2006, les tests de circulation ont démontré que
la combinaison des stimulations chimiques et hydrauliques a permis d’améliorer de manière satisfaisante les performances hydrauliques du système. Le projet Soultz est
donc passé à la vitesse supérieure: la construction de la
centrale électrique.
Entre surface et profondeur
À environ 1 km des bureaux du GEIE, sur une petite colline, se trouve le noyau dur de Soultz, le lieu où s’érige
désormais la centrale électrique proprement dite. Un
labyrinthe inextricable de tuyaux bordé par de grandes
structures: deux cheminées rouges, les séparateurs et une
énorme plate-forme verte, le refroidisseur. «Les séparateurs sont destinés à dissocier l’eau liquide et la vapeur.
Le puits ayant été au repos plusieurs mois, l’eau géothermale pompée contient encore de nombreuses particules
de roche, et ne peut donc être réinjectée telle quelle dans le
forage d’injection. Ces impuretés risqueraient de boucher
les ﬁltres et d’abîmer le matériel de la centrale.»

« Pour élargir les fractures et améliorer la connexion du
réseau naturel avec les forages, nous avons utilisé deux
techniques. La méthode classique ou stimulation hydraulique, consiste à injecter des milliers de mètres cube d’eau
à des débits assez élevés pour réouvrir les fractures de
la roche. Le hic, c’est que cette technique provoque des
mini-secousses sismiques. Même si la plupart d’entre elles
étaient extrêmement faibles, certaines ont atteint une magnitude assez grande pour pouvoir être ressentie (environ
2 sur l’échelle de Richter) » (2). La stimulation hydraulique est une opération très délicate. En 2006, à Bâle, où
des chercheurs travaillent sur un projet similaire, elle s’est
soldée par un tremblement de terre de 3,4.
Du point de vue scientiﬁque, ces phénomènes de microsismicité sont un signe positif, car ils démontrent l’eﬃcacité de la stimulation. Mais des problèmes concrets ont
surgi : de nombreuses habitations bordent le site et il faut
évidemment en tenir compte. Ensuite, la stimulation hydraulique n’a pas mené aux résultats escomptés, la connectivité des puits restait encore trop faible. Nous avons
donc décidé de les stimuler chimiquement. Des acides
faibles ont été dilués dans de l’ eau puis injectés dans le
sous-sol, en vue de dissoudre les dépôts hydrothermaux
qui subsistaient.»

«Le refroidisseur est utilisé pour liquéﬁer l’isobutane, le
ﬂuide caloriporteur qui récupère la chaleur des eaux géothermales au sein des échangeurs de chaleur, et qui permet
de faire tourner la turbine de la centrale. Vu qu’aucune
source d’eau assez froide n’est accessible aux abords du site,
nous avons opté pour un système de refroidissement par
air pourvu de neuf ventilateurs.» En aval du refroidisseur,
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la turbine, élément clé de la centrale, est précieusement
isolée au sein d’un coﬀret spéciﬁque. Couplée à la génératrice, c’est elle qui produit l’électricité avant de l’envoyer
dans le réseau national. L’échangeur de chaleur se trouve
juste à côté, entrelacement de cylindres et de tubes, où
circulent les eaux géothermales et l’isobutane.
Au centre de ces équipements de surface, se dresse le
coeur de la station, le triplet géothermique, trois puits de
forage qui s’enfoncent à quelque 5000 m sous terre. Ce
sont les plus anciennes structures du site, celles autour
desquelles se sont concentrées toutes les attentions des
chercheurs avant que le matériel de surface de la centrale ne vienne s’y greﬀer. GPK3 est le puits d’injection, celui via lequel on incorpore l’eau dans le soussol. Cette dernière est ensuite récupérée par les puits
de production, GPK2 et GPK4, qui transportent l’eau
géothermale au sein des installations superﬁcielles. À
la surface, les têtes de puits ne sont distantes que de 6
m l’une de l’autre, mais en profondeur, environ 650 m
séparent les trois forages.
«Cela permet à l’eau de circuler dans les fractures assez
longtemps pour se réchauﬀer. À l’origine, nous visions
une profondeur permettant d’atteindre 200°C, le point
d’ébullition des ﬂuides caloriporteurs utilisés alors. Mais
avec la déperdition lors de sa remontée, l’eau récupérée
n’excédait pas les 170°C-180°C. Heureusement, il existe
aujourd’hui des ﬂuides organiques comme l’isobutane,
qualiﬁés de binaires, dont le point d’ébullition est plus
bas. Le forage des trois puits nous a également permis de
découvrir que le gradient géothermal n’était pas constant.
Plus on creusait, moins l’augmentation de la température
était importante. Aujourd’hui, nous savons que la profondeur optimale se situe entre 3 000 et 3 500 mètres.»
Les enjeux futurs
Outre les trois puits exploités pour récupérer la chaleur
souterraine, deux autres forages ont été réalisés à Soultz:
GPKl, à 3600 m, pour les recherches exploratoires, et surtout ESP1, à 2 200 m, destiné à superviser la bonne marche des opérations de la centrale.
Il est pourvu d’une myriade de capteurs thermiques et hydrauliques. « A l’origine, il devait être beaucoup plus profond. Mais il a dévié horizontalement lors de sa création
et nous avons cessé les travaux. Une déception du point
de vue géothermique, mais une aubaine du point de vue
géologique. Ce forage permet d’extraire des carottes entières de granite et d’obtenir un aperçu beaucoup plus précis
de la structure et de la nature de la roche. Les échantillons
recueillis dans les autres puits, eux, nous proviennent sous
forme de débris à partir desquels nous ne pouvons qu’in-
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férer la composition d’origine de la roche.» ESP1 n’est pas
le seul outil de monitoring de Soultz. En eﬀet, dès le début
des années ‘90, un réseau de puits d’observation sismique
a été mis en place tout autour du site. Tout comme ESP1,
ces forages de 1 500 m sont en fait d’anciens puits pétroliers,
récupérés dans le cadre des recherches. «Les données de ces
stations sismiques sont complétées par celles recueillies par
le Réseau National de Surveillance Sismique - RéNaSS basé
à Strasbourg.»

Un réseau de fractures eﬀectif, le montage de la centrale
achevé et les premiers kilowatts d’électricité produits en
juin 2008... le projet Soultz a désormais atteint son objectif principal. Les déﬁs futurs n’en restent pas moins
immenses. «Même si nous avons déjà eﬀectué nombre
de tests d’injection et de production, ces derniers ne se
sont jamais prolongés au-delà de quelques moisa, explique
Marion Schindler, géophysicienne du Bundesanstaltfür
Geowissenschaften und Rohstoﬀé - BGR (GE) chargée
du recueil et de la centralisation des données hydrauliques et thermiques du site. «Dans les prochaines années,
nous prévoyons de récolter de nombreuses données sismiques, de température, de pression ou de qualité des
eaux géothermiques. Le tout en vue de déterminer le
comportement des fractures sur le long terme», déclare-telle, enthousiaste. «Des informations essentielles pour les
centrales du même genre qui se développent d’ores et déjà
à travers le monde, mais aussi pour celles qui s’érigeront
à l’avenir.»

Réunion du Conseil Scientiﬁque de l’EPST

L

a dernière réunion du Conseil Scientiﬁque de l’EPST s’est tenue le 23 Décembre 2008, sous la présidence du Pr
BENYOUCEF Boumeddiene.

Ordre du jour :
1- Bilan des activités de l’année 2008, Centre et Unités.
2- Projection des activités de Recherche/Développement pour l’année
2009.
3- Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » Bilan et Perpectives.
4- Situation des Eﬀectifs et Recrutements.
5- Information sur le statut des Chercheurs Permanents.
6- Divers :
- Division de l’Hydrogène Renouvelable
- Manifestations Scientiﬁques.
- Promotion interne des Chercheurs

Réunion du Conseil d’Administration de l’EPST
La dernière réunion du Conseil d’Administration de l’EPST s’est tenue le 29 Octobre 2008, sous la présidence du Mr
MEROUANE Chérif.
Ordre du jour :
1- Rapport du Commissaire aux Comptes de l’exercice 2007.
2- Plan de gestion des Ressources Humaines de l’EPST.
3- Présentation du bilan des Activités Scientiﬁques de l’EPST.
3-1 Site de Bouzaréah.
3-2 Site d’Adrar.
3-3 Site de Ghardaïa.
3-4 Site de Bou-Ismail
4- Divers :
- Ecole Doctorale « Energies Renouvelables » (2008 – 2009)
- Bourses doctorales en Energies Renouvelables (2008 – 2009)
- Revue des Energies Renouvelables (bilan décennale)
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Ce Bulletin peut être consulté sur le Site Web du C.D.E.R :

http://www.cder.dz/bulletin/
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