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Editorial
Programme Présidentiel 2010-2014 :
L’épanouissement de la Recherche Scientifique en toile de fond
et le Développement Durable comme objectif
préjugés, les idées reçues et les clichés néfastes. Un bref
regard sur le plan quinquennal 2010-2014 permet de dégager des faits saillants et des observations édifiantes.
A tout seigneur tout honneur, la part allouée à la promotion
de la ressource humaine en termes de moyens financiers
et humains renseigne sur la volonté de l’Etat à asseoir un
développement global fondé sur le savoir, la connaissance,
l’aptitude professionnelle, l’épanouissement de la recherche
scientifique.
L’histoire contemporaine est riche d’exemples de nations
qui ont réussi leur développement en misant sur la promotion de l’homme, la mise en valeur de ses atouts et de ses
potentialités. Notre pays, faut-il le souligner, voit le tiers de
sa population scolarisée, fréquenter les écoles, les collèges,
les lycées et les bancs des université ainsi que les établissements de formation professionnelle. Le programme présidentiel pour le quinquennat 2010- 2014 accorde également
une place de choix pour le développement du secteur des
travaux publics et du bâtiment.

O

n ne le répétera jamais assez. Les 286 milliards de
dollars mobilisés pour le plan quinquennal 2010-2014
constituent un fait sans précédent dans l’histoire économique de notre pays, depuis son accession à l’indépendance.
Cet investissement public considérable traduit une volonté
ferme et une ambition sincère qu’exprime le Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, à une étape particulièrement cruciale du processus de redressement entamé il
y a une décennie.
L’oeuvre de reconstruction se poursuit, s’affermit et se
consolide avec ténacité, conviction et lucidité.
L’opinion publique, tant nationale qu’internationale, témoigne de l’ampleur de ce programme présidentiel, prend acte
des objectifs qui lui sont assignés à une période où de nombreux pays à travers le monde éprouvent les pires difficultés
à maintenir leur cadence de développement, à relancer leur
machine économique ou tout simplement assurer le strict
nécessaire à leurs populations soumises aux rigueurs et aux
effets pervers d’une crise économique internationale, tant
redoutée. Traverser, sans dégâts majeurs, une conjoncture
aussi trouble et chaotique à l’échelle planétaire est déjà un
acquis indéniable.
L’Algérie s’engage à poursuivre son chemin vers le développement, confiante en ses moyens, soucieuse de capitaliser les progrès qu’elle a enregistrés au cours d’une dizaine
d’années de labeur et de travail. Autour d’elle, une unanimité se forge et un nouveau regard se pose, balayant tous les

Ce choix ne relève pas du hasard. L’on dit communément
que lorsque le bâtiment va tout va. Cet adage est plein de
signification. En effet, ce secteur est un gisement important de valeurs ajoutées, créateur de postes d’emploi et de
richesses.
Les économistes le savent et ils insistent souvent sur la
nécessité de le relancer. En accordant des investissements
substantiels à ce segment de la vie économique, l’Etat s’assure un atout de taille qui pèse lourd dans son oeuvre de
redressement.
Une autre observation qui mérite d’être soulignée, le plan
quinquennal associe le potentiel national, les PME-PMI et
les privilégie notoirement à la stratégie fixée dans le cadre
du développement du pays.
Autrement dit, les compétences locales, la main d’oeuvre et
le tissu industriel sont mis à contribution et fortement sollicités. Le renouveau du pays se fera avec les travailleurs, les
cadres et les ressources nationales, dont dispose la nation.
En définitive, ces quelques remarques traduisent une certaine idée du développement, une vision et une stratégie
qui sont basées sur un pragmatisme évident. Notre pays est
déterminé à faire table rase des vieux réflexes pour ne s’en
tenir qu’à l’essentiel : le développement durable.
Mr Mohamed Bouraïb
Journaliste
Extrait du journal El Moudjahid
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Développement des Chauffe Eau Solaires en Algérie
Fatiha Bouhired
E-mail : fbouhired@cder.dz
Division solaire thermique et géothermique
Introduction
Avec la croissance de la demande en énergie et dans le but
de réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment
le CO2 dans l'atmosphère, en plus d’un gisement solaire dépassant les 3000h d’ensoleillement par an, l'Algérie a décidé
de mettre en place une stratégie pour développer les différentes applications des énergies renouvelables. Parmi les applications les plus prometteuses on trouve les chauffe eau
solaires. En effet, des programmes nationaux, des campagnes
de sensibilisation, des investissements et plusieurs projets de
partenariat et coopération internationales ont été réalisés; les
secteurs ciblés sont l'habitat, le transport, l'industrie….
Les différents types de chauffe eau solaire
Un chauffe eau solaire est un dispositif qui peut permettre
de satisfaire jusqu'à 80% des besoins des grands consommateurs d’eau chaude tels que les hôtelleries, les bâtiments, les
hammams, …
Il existe plusieurs types de chauffe eau solaires. Les plus répandus sont représentés par les schémas (a,b,c,d). Le chauffe
eau solaire le plus utilisé est avec échangeur à l’intérieur.

(b) Chauffe-eau solaire en thermosiphon sans échangeur

• Programme ALSOL: 1000 chauffe eau individuels dans les
logements et 1000 dans l’industrie financés par le Fonds national pour la maîtrise de l’énergie (FNME)
• Programme d’installation de 16000 m² de chauffe eau solaire pour des sites isolés (financé dans le cadre du PNME)

Programme National pour le développement des CES
La volonté des pouvoirs publics est traduite par des programmes nationaux qui ciblent les deux secteurs tertiaires et résidentiels. Parmi ces programmes nous citons
• Programme Horizon 2011 pour alimenter 5500 foyers en
eau chaude solaire (financé par le PNUD)
(c) Chauffe Eau solaire avec circulateur et échangeur à l’extérieur
du stockage

(a) Chauffe-eau solaire en thermosiphon avec échangeur
(d) Chauffe eau solaire avec circulateur et échangeur à l’intérieur du stockage
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Marché des Chauffe Eau Solaires
La situation énergétique du pays n’est pas en faveur du développement des Energies Renouvelables en général et plus
particulièrement des applications de l’énergie solaire thermique et du chauffe eau solaire. En effet : les recettes de l’Algérie
proviennent à 98% des hydrocarbures. Le taux d’électrification du pays est à 97% ; Le taux de couverture en gaz est de
57% ; 96% de la production d’électricité est produite à partir
du Gaz Naturel ; 3% d’électricité à partir du Diesel (pour les
régions isolées du sud algérien) ; 1% d’électricité à partir de
l’eau (une centrale hydraulique de 100 MW) ; La production
d’électricité à partir des ENR est très faible: < 1MW ; Le prix
du KWh est environ de 4 DA pour les clients domestiques et
industriels. Et enfin, le prix du gaz est de 0.068 DA le mètre
cube. ( source : MEM)
Néanmoins, plusieurs sociétés nationales et internationales ont investi dans le domaine grâce aux programmes nationaux lancés par le ministère de l’énergie et des mines, le
cadre réglementaire ainsi les campagnes de sensibilisation.
Les équipements solaires qui se trouvent sur le marché sont
totalement importés de Chine (pour les capteurs sous vide,
photo 1), de France (Giordano, photo 2), de Tunisie (Soften),
d’Australie (Solahart) et de Grèce (Megasun). La fabrication
nationale est pratiquement absente. La seule tentative a été
entreprise au sein de la recherche par le CDER et l’UDES qui
ont dépassé le cadre expérimental et ont fabriqué des chauffe
eau solaires individuels. Mais cette tentative d’industrialisation est restée vaine. Il existe néanmoins des chauffe eau solaires produits de façon artisanale par des particuliers.

Quelques installations ont été réalisées au niveau de la gendarmerie nationale, des complexes touristiques, de l’aéroport
d’Alger, chez des particuliers et dans des centres de formation
et de recherche. La surface de captation des chauffes eau solaires installés jusqu’à présent à travers le territoire national
n’atteint pas les 3OOO m². Ce qui est négligeable par rapport
aux m² installés dans le monde.

Photo 2 : Chauffe-eau avec capteur plan

Une volonté nationale est cependant affichée pour lancer
pour le prochain quinquennal une production industrielle
du chauffe eau solaire en Algérie en partenariat avec des industriels de renommée intéressés par l’investissement à long
terme en Algérie.
Conclusion
Notre pays en lançant les réformes est conscient que le développement des énergies renouvelables correspond à l’option
d’un développement local valorisant les ressources existantes,
favorisant l’emploi et répondant à une attente sociale en faveur d’un développement durable. Malgré les contraintes qui
sont le prix du gaz, absence de subventions, absence d’usine
de fabrication des équipements solaires, les taxes douanières…etc. Les tendances économiques, politiques et culturelles sont favorables au développement et à la croissance du
marché du Chauffe-eau solaire dans le total respect de l’environnement. Un échange d’expériences entre l’Algérie et ses
voisins, ainsi qu’avec les pays européens qui ont acquis une
expérience dans le domaine s’avère indispensable

Photo 1 : Chauffe-eau avec capteur sous vide

N° 17 2010

3

Recherche et Développement
Pollution de l’air par les aérosols particulaires
et les métaux lourds qui leur sont associés sur un
site de proximité à Alger
Nassima OUCHER
E-Mail : noucher@cder.dz
Division Bioénergie et Environnement
Nature, origine et composition des aérosols particulaires
La pollution de l’air par les particules en suspension, en général et la fraction fine de ces particules, en particulier, fait
ces dernières années l’objet d’une attention soutenue. De part
leur finesse et les interactions quelles subissent, ces aérosols
particulaires séjournent longtemps dans l’atmosphère et
contribuent fortement à la dégradation de la qualité de l’air.
Plusieurs travaux effectués ces dernières années en Europe
et surtout aux USA ont montré que, sur le plan sanitaire, les
particules fines représentent en milieu urbain un indicateur
majeur de la qualité de l’air [1, 2 et 3]. De nombreuses et cohérentes études leur attribuent une forte responsabilité dans
la survenue d’une vaste gamme d’effets biologiques et sanitaires [4 et 5]. Leur impact sur l’environnement et les nuisances
qu’elles engendrent dépendent toutefois de leur granulométrie et de leur composition chimique, elle-même liée à leurs
sources d’émission (tableau 1) [6].
En vertu du cheminement des particules dans le système respiratoire (figure 1) et afin de mieux caractériser l’ampleur et
l’impact des fines particules rencontrées en milieu urbain, il
est utile de s’intéresser, en plus de l’étude des PM-10 dont le
diamètre est inférieur à 10µm, à celle des PM-2,5. Cette fraction appelée fraction respirable ou fraction alvéolaire englobe
les particules très fines de diamètre inférieur à 2,5µm qui atteignent les alvéoles des branches pulmonaires [7]. Dans le
même contexte, des travaux récents proposent d’étendre la
classification des particules et de considérer séparément la
fraction très fine des particules, les PM-1. Cette classe désigne les particules de diamètre inférieur à 1µm qui échappent
en partie à la rétention dans les installations de dépoussiérage
et qui se déposent de manière irréversible dans les alvéoles
du système respiratoire [8]. Ces particules fines véhiculent
principalement des imbrulés et noyaux carbonés issus de
processus de combustion, des particules secondaires issues
de la conversion gaz/particules, des éléments minéraux liés à
l’érosion des sols et à la remise en suspension des particules
déposées ainsi que divers métaux lourds toxiques tel que le
Pb, Cu, Ni, Cr, etc. qui jouent sans doute un rôle important
dans la toxicité de l’aérosol.

4

Les activités du transport contribuent de manière importante
à la pollution de l’air par les particules. En milieu urbain, le
trafic routier constitue, en effet l’une des principales sources
émettrices de particules fines. Les véhicules diesel et, à un
degré moindre, les véhicules à essence émettent majoritairement des particules très fines de granulométrie inférieure à
1µm. C'est ainsi que plusieurs pays ont récemment révisé les
normes existantes ou proposé de nouvelles réglementations.
En Algérie, des études récentes ont montré que le Grand
Alger est, comme toute grande agglomération urbaine,
confrontée à une intense pollution atmosphérique [9 et 10].
La principale source d’émission est le trafic routier.
Tableau 1 : Taille, origine, composition et source des particules

Particules fines
diamètre : 2,5-10 µm
Origine
Procédés mécaniques
(broyage, meulage)
Évaporation d’aérosol
Recirculation de
poussières
Combustion incomplète
Composition chimique
Cristaux de silice, de fer,
de sel
Cendres volatiles, Pollens,
Fibres
Débris végétaux et
animaux
Source
Transport, agriculture,
mines, construction,
démolition, combustion
de charbon et d’huile,
biotechnologie, océans

Particules très fines
diamètre : < 2,5 µm
Origine
Condensation de vapeur et
de gaz
Coagulation de très petites
particules
Réactions chimiques
diverses
Nucléation
Composition chimique
Sulfates, Nitrates,
Ammoniac
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques …
Source
Combustion (industries,
transport)
Transformation
atmosphérique de
précurseurs (NOx, SO2)
Procédés industriels à très
haute température
(métallurgie, incinération)

Cd) associés à ces particules et leur contribution à la pollution globale ont été également étudiés
Le site retenu pour l’étude se classe dans la catégorie des sites
de type « station trafic » appelé aussi « site de proximité ». Les
prélèvements journaliers ont été effectués à l’Ecole Nationale
Polytechnique dans la banlieue Sud-Est à environ 10 Km du
centre d'Alger. Le poste de prélèvement est implanté à 4 m
d'altitude et à 9 m du bord de la RN N° 5.

Figure 1 : Appareil respiratoire et pénétration des particules

Les émissions du trafic routier
Du fait de son intensification dans les grandes agglomérations, le secteur des transports constitue en milieu urbain
une des principales sources de pollution de l’air par les particules fines. Si pour les autres activités anthropogéniques
(centrales électriques, industries diverses), on est arrivé à
maitriser, voire à réduire les émissions, ce n’est pas le cas du
trafic routier où malgré les progrès techniques réalisés sur
les véhicules et les carburants, la pollution ne cesse d’augmenter.
Les facteurs d’émission varient naturellement suivant le
type de véhicules, le carburant et l’état du véhicule. Pour
les véhicules catalysés, les émissions s’élèvent à 0,10 g/véhicule.km et 0,13 g/véhicule.km respectivement en PM-2,5 et
PM-10 [12]. Dans ces émissions à l’échappement, les rapports
PM-2,5/PM-10 s’élèvent à 74%. Les véhicules
à essence émettent 6 à 20 fois moins de particules que les
véhicules diesel correspondant.

Cet important axe routier est fréquenté par plus de 25.000
véhicules/jour dont environ 15% de bus et véhicules lourds
diesel. Ce site qui se caractérise par l’absence d’obstacles, fait
l’objet d’une bonne ventilation naturelle.
Pour les prélèvements par classe granulométrique un échantillonneur à fort débit le HVS-PM-10 (figure 2) équipé d'un
cascadeur Sierra-Andersen à 4 étages (< 1µm, 1-1,5 µm,
1,5-3 µm, 3-7 µm et 7-10 µm)
a été utilisé avec un débit
de prélèvement de 1m3/mn et une durée de prélèvement de
24 heures.
Les particules sont collectées sur des filtres en fibre de verre
Whatman. Les métaux lourds (Fe, Pb, Cu, Ni, Mn, Co et Cd)
qui du point de vue sanitaire ont une incidence importante,
sont alors analysés par spectrophotométrie d’adsorption atomique (SAA) sur un appareil de type PYE UNICAM SP9.

A l’échappement les particules émises sont très fines et montrent un seul mode autour d’un diamètre moyen de 0,1 à 0,2
µm [12].
En plus des particules émises à l’échappement, la pollution
par le trafic routier englobe aussi les particules issues de
l’usure des routes, des pneus (un pneu perd environ 10% de
son poids au cours de sa durée de vie), des plaquettes de frein
et du moteur (Fe, Cu, Cr, etc.) [13]. Cette source de pollution
est très importante ; en France, l’usure des routes contribue,
elle seule, à environ 40% des PM-10.
Etude de la pollution de l’air par les particules fines
Méthodologie
Aussi et en continuité des travaux antérieurs effectués sur
les particules inhalables [11], Nous avons étudié la pollution
de l’air par les particules fines par classe granulométrique
et évalué les niveaux de pollution par les PM-10, PM-2,5 et
PM-1 atteints à Alger en site influencé par les émissions du
trafic routier. Les métaux lourds (Fe, Pb, Cu, Ni, Mn, Co et

Figure 2 : L’échantillonneur HVS PM-10 avec cascadeur d’Andersen pour la
collecte des PM-i.

Résultats et discussions
L’étude des particules fines a été effectuée sur une année à
raison de 7 à 8 prélèvements par mois.
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Les résultats obtenus montrent que la pollution de l’air par
les particules inhalables (PM-10), les particules respirables
(PM-2,5) et les particules très fines (PM-1) est très élevée.
La teneur moyenne en PM-10 s’élève à 75,2 µg/m3. Avec
une teneur de 36,1 µg/m3, les particules respirables PM-2,5
constituent en masse environ 48% des PM-10. On relève par
ailleurs que plus du 1/3 des PM-10 est constitué par la fraction très fine des PM-1. On montre par ailleurs qu’il existe
des corrélations entre les particules très fines et les particules
alvéolaires.
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une étude plus approfondie sur les systèmes de transport, impliquant une stratégie et mode de transport appropriés ; une
fluidité du transport et une mobilité du transport.

[11] : Kerbachi R., M. Boughedaoui, Y Kerchich et R.
Joumard: Evaluation de la pollution de l’air par les PM-10
à Alger. Int. Symp, Transport and Air Pollution, Avignon,
France, 5-2 Juin, 2000.

Il faut que l’état au coté d’urbanistes, d’architectes, d’économistes, de sociologues, et d’environnementalistes réfléchissent à une amélioration de la mobilité en sachant que le «
tout automobile », comme le « tout transport en commun »
possèdent leurs limites.

[12] : Centre interprofessionnel technique d’études de la
pollution atmosphérique « CITEP »: Emissions dans l’air
en France métropolitaine – particules en suspension, Paris,
France, Avril, 2004.
[13] : Projet PPA: Démarche et propositions, Note – PPA,
Vol. 22, pp.10-19, Septembre, 2004.

Valorisation du gisement solaire de Ghardaïa
Kacem GAIRAA
Unité de recherche appliquée en énergies renouvelables- Ghardaïa
E-Mail : gisol47@gmail.com

Introduction
L’application de l'énergie solaire à un site donnée, nécessite la
connaissance complète et détaillée de l'ensoleillement du site.
Ceci est généralement facile lorsque le site est pourvu d'une
station de mesure radiométrique fonctionnant régulièrement
depuis plusieurs années.
La connaissance du rayonnement solaire au niveau du sol
est un élément important pour les systèmes de conversion
de l’énergie solaire. Cette information peut être recueillie par
différentes méthodes à savoir: mesure au sol par des pyranomètres ou des cellules de références, ou par des mesures
satellitaires.
La meilleure manière de connaitre la quantité d’énergie solaire dans un site donné, est d’installer des pyranomètres dans
plusieurs endroits du site, de s’occuper de leurs entretiens et
de leurs enregistrements quotidiens. Lorsque les mesures
sont collectées, un contrôle de qualité rigoureux est obligatoire afin de crédibiliser la base de données enregistrée.
Les conditions climatiques font que Ghardaïa bénéficie d’un
climat sec et aride, caractérisé par un ensoleillement exceptionnel, vu sa localisation géographique et son éloignement
de la cote méditerranéenne. Le plus souvent, Ghardaïa a un
taux d’insolation très important (75% en moyenne) et la
moyenne annuelle de l’irradiation globale mesurée sur un
plan horizontal dépasse les 6000 Wh/m2. Sa couverture solaire est de plus de 3000 heurs/an, ce qui favorise l’utilisation
de l’énergie solaire dans divers domaines tels que : la bioclimatique, la production d’eau chaude sanitaire, la production
d’électricité, le séchage agroalimentaire, etc…
Afin de faire un bon dimensionnement des systèmes de
conversion solaire, une base de données de rayonnement est
indispensable. L’installation de la station radiomètrique au
site de l’URAER rentre dans ce contexte, elle nous permet de
mieux caractériser le site d’un point de vue énergétique.
On dispose donc, d'une base de données des composantes du
rayonnement solaire (global et diffus sur un plan horizontal,
directe sur un plan normal et global sur un plan incliné à la
latitude du lieu), ainsi que la température et l’humidité.

L’exploitation de cette base de données nous permet de tester
plusieurs modèles qui serviront dans la caractérisation du
gisement solaire du site
On envisage de compléter la station par d’autres capteurs
radiométriques pour différentes inclinaisons et orientations
pour avoir le maximum d’informations sur le gisement local
de Ghardaïa.
Data base de mesures
Depuis août 2004, la station de mesure est fonctionnelle,
l’enregistrement des composantes du rayonnement solaire se
fait quotidiennement durant 24 heures avec un pas de cinq
minutes pour chaque paramètre (diffus, direct et global).
Ensuite, un traitement de données est nécessaire pour les
rendre exploitables.

Fig.1 : irradiation globale, diffuse, directe normale et globale inclinée collecté par
la station radiométrique

Valeurs mensuelles et annuelles du rayonnement global
D’après le tableau 1, on constate que la valeur annuelle du
rayonnement global varie entre 2000 et 2126 kWh/m2, tandis que la moyenne annuelle est de l’ordre de 2061 kWh/m2.
Considérant les valeurs mensuelles, le maximum absolu est
de l’ordre de 251 kWh/m2 et le minimum absolu est de 86
kWh/m2.
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Tableau.1: Valeurs mensuelles et annuelles du rayonnement global (kWh/m2) sur un plan horizontal

Distribution du rayonnement global horaire
Le tableau 2 montre la distribution typique du rayonnement
global sur un plan horizontal par tranche horaire au cours de
l’année au site de Ghardaïa.

Pourcentage de fréquence de distribution du rayonnement
global
Les intervalles sont répartis sur huit rangs de rayonnement,
espacés de 1165 (Wh/m2). Le nombre de jours en un mois

Tableau.2: distribution du rayonnement global horaire (Wh/m2) reçu sur un plan horizontal

Temps (heurs)
Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

6

7

8

0
0
0
0
21
47
14
0
0
0
0
0

0
0
15
110
180
199
110
105
58
31
0
0

30
77
162
346
408
413
349
321
245
215
131
53

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

209
288
394
573
629
636
569
544
466
440
337
240

404
499
602
776
807
828
747
730
653
628
522
418

563
657
759
906
931
958
885
869
789
771
649
548

656
758
858
979
1008
1019
951
946
847
852
721
623

682
785
879
1001
1019
1032
953
976
851
847
721
622

642
763
827
952
1000
982
939
926
804
777
657
570

535
653
688
841
891
870
843
838
705
645
527
451

373
492
502
673
718
703
676
671
511
470
330
285

157
290
336
438
508
491
476
467
279
242
131
91

20
74
125
160
280
284
265
240
93
35
0
0

0
0
0
16
76
82
79
52
0
0
0
0

Tableau.3: Pourcentage de fréquence de distribution du rayonnement global journalier
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donné de l’année où le rayonnement global fait partie du rang
indiqué est comptabilisé et présenté en pourcentage.
Durant la saison hivernale, 21.5 % de l’ensemble des journées ont des valeurs entre 2330 et 3495 (Wh/m2), 40.5 % des
journées ayant 3495 et 4660 (Wh/m2) et seulement 12 % atteignent 5825 (Wh/m2).
Pendant le printemps et l’automne, 20 % de l’ensemble des
journées ayant un rang de 5825 (Wh/m2), 23% ayant des valeurs entre 6990 et 8155 (Wh/m2) et seulement 3 % ont un
rang entre 8155 et 9320 (Wh/m2).
Dans la saison estivale, 72 % des jours ayant un rang entre
6990 et 8155 (Wh/m2) tandis que 18 % dépasse les 9320 (Wh/
m2).

moyennes mensuelles du rayonnement global atteignent 7762
(Wh/m2) en été, 6944 (Wh/m2) au printemps ; 4986 (Wh/m2)
en automne et 3915 (Wh/m2) dans la saison hivernale.
Le but de cette analyse est de fournir des informations fiable pour les concepteurs et les utilisateurs des systèmes solaires, tout en évaluant le potentiel énergétique du site de
Ghardaïa.
Références
[1] S. Karatasou, M. Santamouris, V. Geros, Analysis of experimental Data on diffuse solar radiation in Athens, GREECE,
for building applications, International journal of sustainable
energy, Vol 23, No 1-2, March-June 2003, pp. 1-11

Conclusion

[2] Mustafa Gunes, Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey, Energy sources, 23:563-570,
2001

Ghardaia bénéficie d’un rayonnement solaire prometteur
pour les applications renouvelables. Les valeurs journalières

[3] S. Benkaciali, Le gisement solaire à Ghardaïa, Bulletin des
énergies renouvelables, Semestriel No11 Juin 2007
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L’Islande, Pays de la Géothermie
Salima Ouali
Division Hydrogène Energies Renouvelables
E-mail : souali@cder.dz

Introduction
Au cours d’un stage de formation de courte durée effectué
à l’Université des Nations Unies en Islande en l’année 2009,
des visites de terrain vers plusieurs champs géothermiques
du pays ont été programmées. Cet article rend compte de
quelques applications géothermiques visitées.

quement dans la production de concombre en raison du prix
élevé de ce produit dans le marché international.

L’Islande
L’Islande, pays de tous les contrastes, a jadis été surnommé
pays de glace et de feu. Cette ile située au Nord de l’océan
Atlantique, dont la superficie est de 103 125 km² [1], est entièrement constituée de roches volcaniques (laves, basaltes).
Très connu pour ses somptueux geysers (Fig. 1), ses sources
thermales, ses montagnes volcaniques et ses failles en forme
de gigantesques falaises, l’Islande suscite de plus en plus l’intérêt des scientifiques et des touristes du monde entier.

Fig. 2 : Culture de concombre à Vermaland.

La source thermale de Deildartunga
Deildartunga (terre des deux fleuves) est un village chauffé
grâce aux eaux des sources thermales de la région (Fig.3).
L’eau chaude qui est utilisée pour le chauffage par Companie
Hitaveita (Fig.4) est reliée par un pipeline de 74 km aux villages d’Arkaness, Borga et de Hvanneyri.

Fig.1 : Situé dans la zone volcanique de Strokkur, Geysir est actif, produisant
une éruption toutes les 10 minutes projetant de l'eau chaude dans l'air à une
hauteur de 20 mètres.

Le chauffage de serre à Laugaland

Fig.3 : La source thermale de Deildartunga.

A Laugaland, de petits villages construis dans une vallée à caractère géothermale profitent de ses sources thermales pour
se développer.
Dans cette ville se trouve la ferme agricole de « Vermaland »
qui compte plusieurs serres agricoles (Fig.2). Cette ferme
produit différents sortes de légumes (champignons, tomates,
fleurs…etc.). Depuis 1996, Vermaland s’est spécialisée uniFig. 4 : Centrale géothermale de Hitaveita à Deildartunga.

10

Hveravellir, zone géothermale de moyenne température
Située au Nord de l’Islande, Hveravellir est une ancienne région géothermale (Fig.5) célèbre pour ses nombreux geysers
jaillissants. L’eau des geysers dont la température est de près
de 100 ° C fournit l’énergie thermique nécessaire à la ville de
Husavik pour le chauffage de locaux, de serres ainsi que pour
la pisciculture.

Les rations de nourriture sont ensuite envoyées systématiquement dans les réservoirs à poissons grâce à un système de
pompage (distributeur de nourriture). L’étape finale du travail
de la ferme aquacole est le pacquage des poissons qui seront
destinés aux marchés externe et interne.
Le champ volcanique de Krafla
Le champ géothermique de Krafla (Fig.7) est situé au NordEst de l’Islande et au Sud de la région de Myvatn. C’est la
plus grande montagne volcanique de l’Islande qui s’étale sur
un vaste territoire couvert par des quantités importantes de
laves noirâtres.
Entre 1975 et 1984, Krafla est entré en éruption durant 9 ans
avec une série d’éruptions qui est connue sous le nom de «
Krafla fires ».

Fig.5 : Hveravellir, champs géothermique de moyenne température.

La ferme aquacole de Öxarfjördur
Öxarfjördur est une ferme aquacole de la région de
Silfurstjarnan, située dans le Nord de l’Islande, qui produit
différents types de poissons : poissons plats, saumons...etc.
Les alevins sont élevés dans des réservoirs (Fig.6) à l’intérieur
de vastes hangars. De l’eau chaude dont la température varie
de 16 à 20 ° C est utilisée pendant toute la période l’élevage
qui est d’une moyenne de 3 à 4 mois.
La nourriture des poissons est contrôlée automatiquement
par ordinateur (la quantité et la fréquence d’injection des rations alimentaires).

Fig. 7 : Le champ géothermique de Krafla

La centrale géothermique de Krafla (Fig.8) utilise l’eau chaude
du champ géothermique de la région pour produire de l’électricité. La capacité de production est d’environ 60 MWe.

Fig. 8 : La centrale géothermique de Krafla pour la production d’électricité

Références
[1] http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l’Island.
Fig.6 : Poissons plats cultivés à Öxarfjördur grâce à la géothermie
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La climatisation géothermique: une solution
adaptée à l’Algérie
Wahiba Bendaïkha
E- mail : w_bendaikha@cder.dz
Centre de Développement des Energies Renouvelables
Introduction
En Algérie la climatisation est très énergivore en matière
de consommation énergétique. Une solution se trouve dans
l’exploitation des ressources naturelles non conventionnelles
telles que la géothermie. Maîtriser les consommations énergétiques en améliorant l’isolation thermique est la première
étape à privilégier. Mais le recours à la géothermie peut permettre d’aller plus loin en raison de son indépendance des
éléments climatiques, sa présence locale et son respect de
l’environnement. La géothermie consiste à prélever l’énergie
présente dans les terrains ou dans les aquifères superficiels
pour la transmettre à une habitation via une pompe à chaleur.
Cette technique allie performance énergétique, économique
et environnementale pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire.
La figure 1 montre les localisations et les températures des
sources géothermiques qui peuvent alimenter des installations de climatisation.
Installation expérimentale de l’école Si Ben Salah

Dans le cadre d’un programme de promotion des énergies
propres et renouvelables de la direction de l’environnement
de la wilaya de Saïda, un système de climatisation géothermique a été mis en place à l’école primaire Si Ben Salah, située
à Sidi Aïssa commune de Sidi Amar Daïra de Sidi Boubeker.
L’intervention du Centre de Développement des Energies
Renouvelables consiste en l’étude de l’efficacité énergétique
de cette installation qui est destinée à la climatisation de la
cantine de l’école.
Cette installation, qui est alimentée à partir d’une source géothermale dont la température est de 46ºC avec un débit de 25
m3/h, est composée de trois systèmes (figure 2):
• Un système de récupération de la chaleur géothermique
• Un système de ventilo-convecteur constitué de deux circuits d’eau et d’un circuit d’air pour le chauffage de la cantine en saison hivernale et la climatisation. Le circuit d’air
est constitué d’une gaine d’aspiration et de deux gaines de
refoulement (figure 5).

Fig.1. Localisation des sources géothermales du nord de l’Algérie [1]
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Fig.2. Schéma de l’installation de climatisation étudiée

Fig 3 : La pompe à chaleur

Fig.5. Essai sur le ventilo-convecteur dans la salle de cantine

• Une pompe à chaleur air-eau qui assure la climatisation
durant toute l’année (figure 3). Son fonctionnement est autonome et peut servir d’appui au chauffage en cas de panne du
système de récupération de la chaleur géothermique ou si la
température du puits est insuffisante, …
Des essais (figure 4) ont été effectués sur différentes parties
de l’installation. Cette étude nous a conduit à des résultats
très concluants quand à l’utilisation des eaux géothermales
pour la climatisation.
Références
[1] Fekraoui, A., Kedaid, F.-Z., Rezig, M., Abouriche, M., 2000. Atlas
des ressources géothermiques du nord de l’Algérie. Internal report,
Centre de Développement des Energies Renouvelables, Algiers,
Algeria, 14 pp.
Fig.4. Acquisition de données KEITHLY
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La Cuisson Solaire
Arezki HARMIM
Equipe du chauffage solaire, URER/MS, Adrar
E-Mail : arezki.harmim@yahoo.fr

L

a cuisson solaire est loin d’être moderne. En effet le cuiseur solaire a été pour la première fois inventé par le
chercheur Suisse Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799)
en 1767. Il a réussi à cuire des fruits dans un boitier vitré. Par
la suite le premier cuiseur solaire parabolique a été inventé
par l’Ingénieur Français Augustin Bernard Mouchot (18251911) en 1877. L’idée du développement des cuiseurs solaires
fut vite abandonnée pour des raisons d’encombrements et de
faibles rendements. Dans les années cinquante du siècle passé
et par nécessité, il y eut une reprise d’intérêt pour la cuisson
solaire en Inde et en Chine. En Inde, le développement de la
cuisson solaire continuait pendant une longue période. La
construction de cuiseurs solaires était même subventionnée
par l’état pendant un certain temps. Après la crise du pétrole
des années 70, les pays industrialisés s’intéressaient de nouveau à la cuisson solaire. Les investigations fondamentales
pour l’amélioration et le développement effectif de la cuisson
solaire ont été intensifiées.

En Algérie, la cuisson solaire est toujours méconnue par le
grand public. Notre projet lancé en 2004 et inscrit au programme de l’URER/MS nous a permis d’introduire cette activité en milieu saharien et de s’inscrire dans le répertoire international des promoteurs de la cuisson solaire (‘International
Directory of Solar Cooking Promoters’ : http://solarcooking.
org/directory.htm ). Beaucoup d’efforts restent à fournir et un
projet de grande envergure est nécessaire pour développer et
vulgariser cette application qui peut être très bénéfique au
niveau des régions isolées.

En 1980, un mouvement s’est formé aux Etats Unis autour
de Barbara Kerr qui est un pionnier de la cuisson solaire en
Arizona qui a développé un kit facilitant aux gens la construction de leur propre cuiseur solaire. Ce mouvement s’est soldé
par la création de l’organisation internationale ‘Solar Cookers
International (SCI)’ qui est devenu un forum pour les promoteurs de la cuisson solaire dans le monde. Actuellement, la
cuisson solaire est très répondue à travers le monde, surtout
dans les régions isolées, pauvres et en voie de développement
où plusieurs organisations internationales entretiennent des
programmes d’aide et de promotion de la cuisson solaire au
profit des populations locales.
Plusieurs modèles de cuiseurs solaires ont été construits
et distribués dans le monde rural à travers la planète. An
Afrique et dans la région sub-saharienne, la vulgarisation
de la cuisson solaire est soutenue par plusieurs organisations
gouvernementales et non gouvernementales pour la lutte
contre la déforestation et afin de répondre aux besoins des
populations des régions dépourvues des ressources énergétiques conventionnelles comme le Tchad, le Mali, le Niger, le
Burkina-faso et autres...
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Prototypes de cuiseurs solaires réalisés et testés à l’URER/MS - Adrar

En effet, le cuiseur solaire ne constitue pas une solution de
substitution à la cuisinière conventionnelle qui fonctionne
au bois, au gaz où à l’électricité. Mais tous simplement l’utilisation d’un cuiseur solaire, dans notre vie quotidienne,
nous fait découvrir une autre façon de préparer la nourriture

moyennant une forme d’énergie qui respecte l’environnement
et assure un développement durable. Cette forme d’énergie
n’est issue ni d’une mine, ni d’une raffinerie ou encore d’une
centrale nucléaire. Elle est gratuite et disponible en tout lieu.

En matière de lutte contre la déforestation, la cuisson solaire
peut être d’une grande utilité. Car dans les régions menacées
de déforestation, les efforts de protection échouent quand les
gens n’ont pas d’alternatives à la cuisson au feu de bois.

Certes, la cuisson solaire est lente et ne peut être pratiqué à
tout moment surtout par ciel couvert ou à la tombé de la nuit,
mais elle offre une alternative non polluante à l’utilisation
des énergies fossiles. En effet, un cuiseur solaire utilisé peut
éviter une grande quantité de gaz à effet de serre.

Avec la demande énergétique sans cesse croissante et les prix
élevés des énergies conventionnelles notamment le pétrole
et le gaz ; il devient plus que jamais nécessaire de développer
et vulgariser la cuisson solaire dans notre pays, en général et
dans les régions Sahariennes isolées en particulier.

Vers une Normalisation et une Standardisation des
équipements solaires-photovoltaïques
Hassiba ZERAIA née BENYAHIA*
Chargée de Recherche, Division Solaire Photovoltaïque
E-Mail :h_zeraia@cder.dz

P

our l’adoption des normes algériennes, l’IANOR
(Institut Algérien de normalisation IANOR, EPIC crée
par Décret Exécutif n° 98-69 du 21 Février 1998) a mis en
place 63 Comités Techniques Nationaux (CTN) composés
de représentants des institutions et organismes publics, des
opérateurs économiques, des associations de protection du
consommateur et de l’environnement et de toutes autres parties intéressées.

Dans ce cadre, le Centre de Développement des Energies
Renouvelables participe activement aux travaux de ces comités pour la normalisation des systèmes d’exploitation
des Energies Renouvelables tel que le CTN N°12 intitulé
Composants électroniques et sous-ensembles et plus particulièrement aux travaux du Sous-comité Systèmes de
conversion photovoltaïque de l’énergie Solaire. Et à ce jour,
pour ces systèmes, plus de 25 normes internationales IEC
(International Electrotechnical Commission) ont été adoptées en normes algériennes. La liste de ces normes est donnée
dans le tableau suivant.
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NA 1796

1992

Mesures des dispositifs photosensibles Méthodes de mesure des tubes photoélectriques

CEI 306-2:1969

IDT

31.260

12

NA 1797

1992

Mesures des dispositifs photosensibles CEI 306-3:1970
Méthodes de mesure des cellules photoconductrices pour utilisation dans le spectre visible

IDT

31.260

12

NA 1820

1990

Dispositifs à semi-conducteurs - Dispositifs discrets - Diodes de redressement

CEI 747-2:1983

IDT

31.080.10

12

NA 1836

1990

Câbles pour fréquences radioélectrique Prescriptions générales et essais applicables aux
câbles coaxiaux unitaires pour utilisation dans les
réseaux de distribution par câbles

CEI 96-3:1982

IDT

33.120.01
33.120.10

12

NA 2043

2007

Matériaux pour les structures d'interconnexion Collection de spécifications intermédiaires pour
feuilles et films conducteurs avec ou sans revêtement - Feuilles de cuivre (pour la fabrication de
matériaux de base plaqués cuivre)

CEI 1249-51:1995

IDT

31.180

12

NA 9582

2006

Relais électriques - Coordination de l'isolement
des relais de mesure et des dispositifs de protection - Prescriptions et essais

CEI 255-5:2000

IDT

29.120.70

(*) Membre du Comité Technique National N°12
N° 17 2010

15

Normalisation

16

12

NA
10401

2006

Cartes imprimées - Spécification générique

CEI 623261:2002

IDT

31.180

12

NA
10451

2007

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

CEI 609041:2006

IDT

27.160

12

NA
10454

2007

Modules photovoltaïques (PV) au silicium cris- CEI 61215:2005
tallin pour application terrestre - Qualification de
la conception et homologation

IDT

27.160

12

NA
10603

1993

Dimensions des structures mécaniques de la série
de 482,6 mm (19in) - Panneau et bâtis

NF C 20150:1988

IDT

31.240

12

NA
10604

1996

Dimensions des structures mécaniques de la
série de 482,6 mm (19in) - Armoires et pas des
structures

NF C 20151:1988

IDT

31.240

12

NA
16553

2005

Accumulateurs pour systèmes de conversion
photovoltaïque de l'énergie solaire - Prescriptions
générales et méthodes d'essais

CEI 1427:1999

IDT

29.220.20

12

NA
16554

2005

Procédures pour les corrections en fonction de
la température et de l'éclairement à appliquer
aux caractéristiques I-V mesurées des dispositifs
photovoltai"ques au silicium cristallin

CEI 60891:1987

IDT

27. 160

12

NA
16555

2005

Protection contre les surtensions des systèmes
photovoltaïque (PV) de production d'énergie Guide

CEI 1173:1992

IDT

29.120.50

12

NA
16556

2005

Systèmes photovoltaïques (PV) terrestres Généralités et guide

CEI 61277:1995

IDT

27.160

12

NA
16557

2005

Sensibilité d'un module photovoltaïques au dom- CEI 61721:1995
mage par impact accidentel (résistance à l'essai
d'impact)

IDT

27.160

12

NA
16558

2005

Expression analytique des profils solaires journa- CEI 61725:1997
liers

IDT

27.160

12

NA
16559

2005

Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques CEI 61727:1995
de l'interface de raccordement au réseau

IDT

27.160

12

NA
16560

2005

Essai de corrosion au brouillard salin des modules photovoltaïques (PV)

CEI 61701:1995

IDT

27.160

12

NA
16561

2005

Dispositifs photovoltaïques - Calcul de l'erreur de
désadaptation des réponses spectrales introduite
dans les mesures de test d'un dispositif photovoltaïque

CEI 609047:1998

IDT

27.160

12

NA
16562

2007

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

CEI 617301:2004

IDT

27.160

12

NA
16563

2006

Modules photovoltaïques (PV) au couches min- CEI 61646:1996
ces pour application terrestre - Qualification de la
conception et homologation

IDT

27.160

12

NA
16564

2006

Evaluation des systèmes photovoltaïques de pom- CEI 61702:1995
page à couplage direct

IDT

27.160

12

NA
16565

2007

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

CEI 617302:2004

IDT

27.160

12

NACEI
60255-16

2008

Relais électriques - Relais de mesure d'impédance

CEI 6025516:1982

IDT

29.120.70
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Perspectives de développement
de la bioénergie en Algérie
Par Dr. Majda Amina AZIZA
Responsable de la Division de Recherche
« Bioénergie et Environnement »
E -mail : mazziza@cder.dz

L

’Algérie est située dans une zone vulnérable
aux effets néfastes des changements climatiques. Donc sensible aux déséquilibres environnementaux engendrés par le réchauffement
climatique que subit la planète.

ces déchets à des fins énergétiques (sous forme
de biogaz) est à envisager.

En ce qui concerne les cultures énergétiques,
matières premières des biocarburants, pour
l’Algérie, il n’est pas possible d’avoir recours à
Parmi les secteurs émetteurs de gaz à effet de des cultures destinées à l’alimentation humaine
serre responsables de ce réchauffement, le sec- ou encore animale, pour la production de carteur du transport, aujourd’hui responsable d’un burants propres.
quart des émissions, il pourrait être à l’origine
Il serait alors plus judicieux de se retourner
d’un tiers de celles-ci en 2030. De plus, la de- vers les biocarburants de deuxième génération
mande en énergie, notamment dans les pays produits à partir de cellulose et de déchets.
en voie de développement, va en augmentant,
Actuellement, le développement de la bioénerpour une source d’origine fossile, épuisable.
gie est encore à l’échelle expérimentale dans
Pour pallier à ces deux problèmes, les éner- les laboratoires de recherche. Une recherche
gies renouvelables sont la meilleure alternative qui a été amorcée, il y a un certain nombre
durable. Parmi ces énergies, la bioénergie est d’années. En effet, dans le cadre du développroduite à partir de la biomasse et de certains pement des travaux de biotechnologie, le Haut
déchets.
Commissariat à la Recherche, en 1988, avait
Le recours aux biocarburants, une forme de inscris l’axe de recherche : Application des biobioénergie, en tant qu’alternative renouvelable technologies pour la valorisation des déchets
et encore moins polluante semble donc intéres- agricoles et industriels pour :
sant. Il est possible de produire des biocarbu- - La production de bioéthanol,
rants à partir de cultures énergétiques, de déchets, et autres types de biomasse, produisant - L’utilisation de la biomasse pour la producainsi, du biogaz, du bioéthanol, du biodiesel, et tion d’acétone-butano1
du biohydrogène.
- La production de biogaz.
Les déchets non traités présentent une source Dans le cadre d’une éventuelle mise en place
de pollution non négligeable, notamment, les d’un plan de développement de traitement et
décharges, les centres d’enfouissement techni- de valorisation énergétique des déchets pour
ques, les rejets industriels…A cet effet, la valo- la production de biocarburants en Algérie, la
risation des GES (gaz à effet de serre) émis par
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réalisation d’un inventaire des déchets et de la
biomasse s’impose.
En effet, une multitude de matières premières
locales convertibles en biocarburants est disponible tels que :
• Les déchets agricoles,
• Les déchets de l’industrie agroalimentaire,
• Les rejets de l’industrie du papier,
• Les cultures énergétiques non destinées à l’alimentation et qui sont déjà expérimentées dans
le bassin méditerranéen,
La valorisation des déchets pour la production
de biocarburants est très intéressante, cependant, en ce qui concerne les cultures énergétiques, il faudra prendre en considération le
fait qu’elles ne doivent pas exiger des quantités
importantes d’eau et doivent occuper des terres
qui ne seront pas destinées à des cultures alimentaires.

Dispositif expérimental de production de biogaz, division Bioénergie et
Environnement, CDER, 2001.

Si cette opération est associée en plus, à la résorption d’un déchet ou d’un polluant gênant,
qui servirait donc de matière première à la production de carburant propre, elle aura alors un
double impact sur la protection de l’environnement. Il s’agira alors de traitement de déchets et
de participation à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, engendrées par la combustion des carburants d’origine fossile.
Cependant, la production de biocarburants ne
devra pas engendrer pour l’Algérie des impacts
défavorables sur le plan social, économique et
écologique. Des préoccupations d’ailleurs légitimes sont à soulever concernant l’utilisation
des terres, la dégradation des sols, une sécurité
alimentaire compromise, pertes de la biodiversité, et impacts sur la santé humaine.

En plus d’un bon approvisionnement en matières premières adéquates, le développement
Dispositif expérimental de production de bioéthanol, division Bioénergie du processus de fabrication des biocarburants
et Environnement, CDER, 2002.
de deuxième génération est nécessaire, afin de
Pour l’Algérie, les biocarburants de deuxième rendre cette alternative énergétique compétigénération sont une bonne alternative éner- tive à l’énergie fossile du point de vue coût, un
gétique pour les zones rurales qui nécessitent processus sur lequel travaillent les scientifiques
une source d’énergie décentralisée. Surtout où actuellement, à l’échelle internationale.
la matière première est disponible de manière à
permettre l’installation d’unités de production Il est clair que pour l’Algérie, dans ce domaine,
de petite taille sur place, qui pourront assurer un transfert de technologie doit se faire, et la
maitrise des techniques de production des bioun apport local en carburant.
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carburants de deuxième génération doit être Développement des Energies Renouvelables,
prise en charge aussi dans nos laboratoires de œuvre à travers les efforts de ses équipes de
recherche.
recherche à développer la valorisation de la
Parmi ces laboratoires, la division de recherche biomasse et des déchets en bioénergie et carbu« Bioénergie et Environnement » du Centre de rants propres, notamment les biocarburants de
deuxième génération.

La Division Bioénergie et Environnement du CDER
sorption des déchets polluants, et pallier au tarissement des carburants d’origine fossile, dont
la consommation va en augmentant.

L

Les effets néfastes de la pollution atmosphérique sont donc intimement liés à la nécessité de
recourir au traitement des déchets polluants et
à la disponibilité de carburants propres. D’où la
nécessité de maîtriser les outils de mesures environnementales, l’axe de recherche, mesure de
la pollution atmosphérique fait partie des préoccupations de la division.

a Division Bioénergie et Environnement est
une division de recherche qui œuvre dans
le domaine de la bioénergie et la protection de
l’environnement depuis l’an 2000. L’approche
environnementale est privilégiée, à travers le
traitement et la valorisation énergétique de la
biomasse et des déchets organiques. Un traitement aboutissant à la production d’une énergie verte, renouvelable, non polluante et peu
coûteuse, sous forme de carburants propres et
autres formes de bioénergie (sous forme de
chaleur ou d’électricité issues de la gazéification,
la pyrolyse, ou la combustion de la biomasse).
Et ce dans le but de soutenir la mise en place
d’un développement durable respectueux de la
protection de l’environnement et de la préservation de ses ressources.

Le traitement de l’eau est un axe de recherche
aussi important de la division de recherche «
Bioénergie et Environnement », il englobe les
voies de dépollution de l’eau, par l’utilisation des
énergies renouvelables et de la biomasse.
De ce fait les thématiques de recherche de la division sont les suivantes :
• Evaluation du potentiel de la biomasse et des
déchets valorisables en bioénergie en Algérie,
• Maitrise des procédés de production de carburants propres,
• Valorisation des déchets en bioénergie (biocarburants, et autres formes de bioénergie), et
en produits secondaires de forte valeur ajoutée,

• Conception et dimensionnement de bio réacPromouvoir la maitrise des procédés de produc- teurs,
tion des carburants propres est un des axes de • Traitement de l’eau : dessalement, photocatarecherche de la division. Et ce, en liant la cause lyse solaire, traitement biologique,
à l’effet, dans le but de participer à la réduction
• Mesures environnementales permettant l’évades émissions de gaz à effet de serre, et à la réluation de la pollution atmosphérique.
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Production de biocarburants

Photocatalyse solaire

Traitement de l’eau

Conception de bioréacteurs

Bulletin des Energies Renouvelables - N° 17 2010
Centre de Développement des Energies Renouvelables
Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique
page 4 de 4

Normalisation des équipements solaires thermiques
Abdelkrim Chenak
Chef de Division Solaire Thermique & Géothermie
E- mail :chenaka@cder.dz

C

onformément aux dispositions de l’article 8 du décret
exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, il a été créé le Comité Technique
National, N°60 intitulé Energies chargé entre autre de la normalisation dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire
pour les appareils de chauffage de l’air et de l’eau, la réfrigération, le chauffage de procédés industriels et la climatisation.
Le CTN a été installé le 09-Juin-2009 à l’IANOR siège, Alger
pour la mise en oeuvre et le développement de la normalisation nationale.
L’élaboration de ces normes servira de base à l’établissement
d’un règlement technique qui précisera les procédures d’évaluation de la conformité à respecter pour la certification

de ces produits. La normalisation des équipements solaires
aura comme objectifs légitimes à réaliser : la protection des
consommateurs, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la sécurité des personnes et la protection
de l’environnement. Tout équipement solaire thermique, fabriqué en Algérie ou importé ne devrait être commercialisé
qu’après certification par l’organisme national de normalisation.
Au 31/12/2009, le nombre de normes adoptées par le CTN
N°60 est de 04 normes Algériennes comme résumé dans le
tableau 1. Elles seront complétées, courant 2010, par d’autres
normes dont les domaines d’application sont résumés dans
le tableau 2.

Tableau 1 – Liste des normes des équipements solaires thermiques adoptées en 2009.

Intitulé des normes

REF NA

Énergie solaire - Vocabulaire
Installations solaires thermiques et leurs
composants - Capteurs solaires Partie 1 : Exigences générales
Energie solaire; étalonnage des
pyrhéliomètres de terrain par
comparaison à un pyrhéliomètre de
référence
Energie solaire; spécification et
classification des instruments de
mesurage du rayonnement solaire
hémisphérique et direct

NA-ISO 9488

Source Doc et DEGRE
Date
EQV
ISO 9488 :1999
IDT

NA-EN 12975-1

EN 12975-1: 2006 IDT

NA-ISO 9059

ISO 9059:1990

IDT

NA-ISO 9060

ISO 9060:1990

IDT
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Normalisation
Tableau 2 – Domaine d’emploi des normes des équipements solaires thermiques

Intitulé des normes

REF.

Installations solaires
thermiques et leurs
composants
NA-EN 12975-2
Capteurs solaires Partie 2 : Méthodes
d’essais

Installations solaires
thermiques et leurs
composants
Installations
NA-EN 12976-1
préfabriquées
en
usine - Partie 1 :
Exigences générales
Installations solaires
thermiques et leurs
composants
Installations
NA-EN 12976-2
préfabriquées
en
usine - Partie 2 :
Méthodes d’essais

Les chauffe-eau solaires à éléments séparés sont testés sur des
bancs d’essais suivant les normes nationales en vigueur.
Les résultats des essais sont intégrés soit directement (pour
les capteurs solaires) soit indirectement après post-traitement
(pour les chauffe-eau solaires) dans les Avis Techniques
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Domaine d’emploi
Cette norme spécifie les méthodes d'essai
permettant de déterminer la capacité d'un
capteur solaire à circulation de liquide à
résister à l'influence d’agents dégradants. Elle
définit des modes opératoires d'essai des
capteurs dans des conditions bien définies et
répétables. Elle fournit également des
méthodes d'essai et des méthodes de calcul
permettant de déterminer les performances
thermiques des capteurs solaires vitrés à
circulation de liquide en régime stationnaire et
quasi-stationnaire ainsi que des méthodes
permettant de déterminer les performances
thermiques des capteurs solaires à circulation
de liquide sans vitrage.
cette norme spécifie les exigences de
durabilité, de fiabilité et de sécurité requises
des installations solaires thermiques. Les
exigences de cette norme s'appliquent aux
installations préfabriquées en usine en tant
que produits. Le montage de ces installations
n'est pas pris en considération, mais des
exigences relatives à la documentation
fournie avec l'installation et à l'usage de
l'installateur et de l'utilisateur sont indiquées.
Cette norme spécifie des méthodes d'essais
permettant de valider les exigences
applicables aux installations préfabriquées en
usine. La norme comprend également deux
méthodes d'essai pour la caractérisation des
performances thermiques à l'aide d'essais de
l'installation dans son intégralité.

Rappelons que les normes NA-EN 12975 et NA-EN 12976
(relatives respectivement aux capteurs solaires thermiques
et aux chauffe-eau solaires) sont des normes d’essais et non
pas des normes ‘produits’ (elles n’intègrent pas des préconisations de mise en œuvre par exemple).

1er Séminaire Méditerranéen sur l’Energie Eolienne
SMEE’2010
Dr Nachida Kasbadji Merzouk
Directrice de Recherche
E-mail : nkmerzouk@cder.dz
Chef de Division Energie Eolienne
Présidente du SMEE’2010

L

a division Energie Eolienne du Centre de développement
des Energies Renouvelables a organisé le 11 et 12 avril
2010 à l’Unité de développement des Equipements Solaires
de Bou Ismail, Tipaza, le 1er Séminaire Méditerranéen sur
l’Energie Eolienne, SMEE’2010.

Thème 3 : Aérogénérateurs, Systèmes et Composants
Electriques, Systèmes Eoliens Autonomes Hybrides et
Raccordement au Réseau.
Thème 4 : Aérodynamique, Structures, Matériaux et Pompage
Mécanique.
Chaque thème a été introduit par une conférence spécialisée.
Par ailleurs, des communications orales et posters, de hauts
niveaux scientifiques ont été présentées par des enseignants
et chercheurs venus de plusieurs laboratoires et unités de
recherche. Les étudiants de l’école doctorale « Energies
Renouvelables » ont assisté aux différentes présentations
scientifiques.

Le Professeur. A. Aourag, Directeur Général de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologique a procédé
à l’ouverture du SMEE2010 en présence du Dr M. Belhamel,
Directeur du Centre de Développement des Energies
Renouvelables, du Dr A. Chikouche, Directeur de l’Unité de
Développement des Equipements Solaires, du Professeur. T.
Sahraoui, Directeur des études à la DGRSDT et du Dr N.
Kasbadji Merzouk Chef de Division au CDER et présidente
du SMEE2010.

Réunis à l'occasion de la "table ronde" tenue avant la clôture
du séminaire, les congressistes ont arrêté le bilan scientifique
des journées et ont débattu des avancées et des problèmes qui
entravent le développement de la filière, dans le bassin méditerranéen en général et en Algérie en particulier. A ce titre,
les séminaristes regrettent de voir la part insignifiante des
énergies renouvelables dans le bilan énergétique de l'Algérie
et de la modestie des objectifs en la matière (03% d'éolien à
l'horizon 2025). Par ailleurs, ils recommandent :

Cette manifestation d'envergure Méditerranéenne a regroupé
des sommités scientifiques venues de plusieurs pays méditerranéens, la Tunisie, le Maroc, la France, l’Italie, et l’Egypte.
Quatre thèmes spécialisés dans l’éolien y ont été abordés,
à savoir :
Thème 1 : Politiques Energétiques Eoliennes dans les Etats
de la Méditerranée, Mécanisme de développement propre,
Normes et certification.
Thème 2 : Gisement, Ressources Energétiques Eoliennes et
Faisabilité.
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Evénements
- Le développement les techniques et moyens de caractérisation des machines et de produire les normes et standards
y afférents
- La création d'un groupe de travail pour le suivi des machines fonctionnant en milieu désertique
- La création de réseaux d'échanges d'informations scientifiques à différentes échelles et l'adhésion aux différents réseaux
existants en vue de la promotion de la filière.
- Le CDER joue le rôle de pôle de concertation, de coordination et d'information pour l'Algérie.

- L'adaptation des textes législatifs à la réalité du terrain
- La clarification des stratégies par des actions concrètes avec
une feuille de route claire
- Le soutien effectif de l'état aux énergies renouvelables en
général et l'énergie éolienne en particulier
- D'accélérer le rythme des installations
- L'extension du réseau de stations météo et plus de soin dans
la collecte de la mesure
- L'encouragement de la collaboration entre l'université, les
centres de recherche et l'industrie
- L'encouragement à l'initiative et le développement d'une
industrie locale
- L'inscription automatique du volet formation pour la prise
en charge des opérations de maintenance et de suivi des installations
- De privilégier la politique d'acquisition de la technologie et
donc le partenariat à l'achat d'équipements en vue
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En conclusion de leurs travaux, les séminaristes ont salué
le nombre et la qualité des travaux scientifiques présentés à
cette occasion ainsi que la qualité de l'organisation et ont
décidé que ce séminaire serait institué à l'échelle du bassin
méditerranéen avec une périodicité de 2 années et que le prochain séminaire se tiendra en Tunisie en septembre 2012
Enfin, il faut souligner que le séminaire a été rapporté dans la
presse nationale et internationale et s’est déroulé grâce l’appui
de plusieurs sponsors nationaux.

Ecole de Printemps sur les Techniques CFD
appliquées aux Energies Renouvelables
Dr Ouahiba GUERRI
Chef de Département Information Scientifique et Technique et Valorisation
E-mail : o_guerri@cder.dz

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables
a organisé, en collaboration avec le Groupe de Recherche
Interaction Fluide Structure (GDR CNRS 2902) et le Campus
Numérique Francophone d’Alger, une école de printemps sur
les Techniques CFD «Computational Fluid Dynamics» appliquées aux Energies Renouvelables.

Cette première école avait pour principal objectif une mise
à niveau des chercheurs du CDER dans le domaine des
Techniques CFD. Ont participé à cette école les chercheurs
du CDER qui œuvrent déjà dans cette thématique ainsi que
ceux qui souhaitaient s’initier, les étudiants de l’école doctorale Energies Renouvelables (pôle Centre), ainsi que des
enseignants chercheurs de l’Ecole Nationale Polytechnique
et de la faculté de physique de l’Université des Sciences et
Techniques Houari Boumediene.
Les cours et TP, qui se sont déroulés du 09 au 11 mai 2010,
ont été assurés bénévolement par M. Aziz HAMDOUNI,
Professeur à l’université de La Rochelle (France), M. Mhamed
SOULI, Professeur à l’université de Lille1 (France) et Melle.
Ouahiba GUERRI, Maitre de recherche classe A au CDER.
Vu le succès de cette première école et à la demande des
participants, il est envisagé d’organiser une deuxième école
en 2011, à la même période, avec une orientation des cours
vers les thématiques de recherche de toutes les divisions du
CDER.

Professeur SOULI Mhamed

L

e Professeur SOULI Mhamed est responsable de la maîtrise de Mécanique à l’université de Lille 1, Sciences et
Technologie et du Groupe de Recherche Interaction Fluide
Structure (GDR CNRS 2902). Il a une expérience et une expertise dans la simulation numérique des problèmes couplés
et des collaborations de recherche avec différents partenaires
industriels en France (EDF, DCNS, ONERA) et en Grande
Bretagne (Jaguar). Quelques références :

• Khan Mohamed; Moatammedi Moji; Souli Mhamed;
Zeguer Tayeb, Multiphysics out of position airbag simulation, International Journal of Crashworthiness, vol. 13, N°2,
2008, pp. 159 – 166.
• Huvelin Fabien; Longatte Elisabeth; Souli Mhamed,
Simulation numérique d'un tube flexible soumis à un écoulement interne, Mécanique & Industries, vol. 8, N°2, 2007,
pp. 143 - 149

• Mhamed Souli, Interaction fluide-structure. Modélisation
et simulation numérique, Ed. Hermes Science Publications
(2009), ISBN 978-2-7462-1715-7

• Alia Ahlem; Aquelet Nicolas; Souli Mhamed; Olovsson L.,
A delayed remap technique in multi-material ALE methods,
European Journal of Computational Mechanics, vol. 15, N°5,
2006, pp. 465 - 480

• Ozdemir Zuhal; Souli Mhamed; Fahjan Y.M., Application
of nonlinear fluid–structure interaction methods to seismic
analysis of anchored and unanchored tanks, Engineering
Structures, vol. 32, N°2, 2010, pp. 409 - 423

• Aquelet Nicolas; Souli Mhamed; Olovsson L., EulerLagrange coupling with damping effects : application to slamming problems, Computer Methods in Applied Mechanics
and Engineering, vol. 195, N° 1-3, 2006, pp. 110 - 132

• Longatte Elisabeth; Verreman V.; Souli Mhamed, Time
Marching for Simulation of Flow-Induced Vibrations
Problems, Journal of Fluids and Structures, vol. 25, N°1,
2009, pp. 95 - 111

• Longatte Elisabeth; Bendjeddou Zaky; Souli Mhamed,
Application of Arbitrary Lagrange Euler Formulations to
Flow-Induced Vibration Problems, Journal of Pressure
Vessel Technology, vol. 125, N°4, 2003, pp. 411 - 417
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Professeur HAMDOUNI Aziz

directeur du collège des écoles doctorales de l’Université de
La Rochelle. Il a été membre du comité national du CNRS
de 2000 à 2004. Il est membre du comité éditorial de deux
revues internationales. Sa production scientifique est de 60
articles dans des revues internationales, 2 livres comme coateurs et un livre comme co-éditeur, 6 Chapitres dans des
ouvrages, 70 communications dans des congrès à comité
scientifique avec actes et 30 Différents colloques, séminaires
et conférencier invité.
Principales publications :
• E. Liberge, A. Hamdouni, Reduced order modelling
method via proper orthogonal decomposition (POD) for
flow around an oscillating cylinder, Journal of Fluids and
Structures, Vol. 26, Issue 2, p p. 292-311, 2010.

D

octeur en mécanique des fluides en 1993 à l’Université de Poitiers, HDR en mécanique théorique à l’Université de Poitiers en 1997. Aziz HAMDOUNI, 44 ans, est
Professeur 1er classe à l’Université de La Rochelle. Age :
44 ans. Il enseigne la mécanique des fluides en 1er cycle, la
modélisation mathématique de la turbulence en master de
modélisation numérique en mécanique et la modélisation
des phénomènes de transferts au niveau du doctorat. C’est
un mécanicien théoricien. Ses travaux portent sur le développement de méthodes mathématiques et numériques pour
la mécanique des fluides et des solides. Il a commencé sa
carrière de chercheur par des travaux sur la modélisation
de la turbulence. Il s’est ensuite orienté vers des travaux de
modélisation en mécanique des solides : théorie des coques
et des structures minces, méthodes asymptotiques en mécanique des structures, méthodes géométriques (groupes
de Lie) pour la modélisation des problèmes multi-corps.
Actuellement ses travaux sont essentiellement orienté vers la
modélisation des transferts turbulents et l’interaction fluide
structure. Il s’agit en particulier de l’usage d’outils de géométrie différentielle pour la modélisation de la turbulence
et la construction de schémas numériques robustes (grâce
à la théorie des symétries de Lie des équations aux dérivées partielles). Son laboratoire de rattachement actuel est
LEPTIAB de l’Université de La Rochelle, dont il dirige l’axe
: « Méthodes numériques et modélisation des phénomènes
de transferts turbulents ».
Il a été responsable du Master Recherche Génie Civil de
l’Université de La Rochelle (jusqu’au en 2009), responsable
du Master Modélisation Numérique en Mécanique de l’Université de La Rochelle (jusqu’au en 2008). Il est co-responsable du GDR CNRS Interaction Fluide/structure. Il est directeur de l’école doctorale Gay Lussac PRES France-Centre
Atlantique Université (Poitiers, Limoges, La Rochelle) et
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• D. Razafindralandy, A. Hamdouni, M. Chhay, Symmetry in
Turbulence Simulation. In Numerical Simulation Research
Progress. Ed. Colombo, Rizzo. 2009.
• C. Allery, C. Béghein, A. Hamdouni, Investigation of particle dispersion by a ROM POD approach, International
Applied Mechanics, Vol. 44 (1), pp. 110-119, 2008
• D. Razafindralandy, A. Hamdouni. Invariant subgrid modelling in large-eddy simulation of heat convection turbulence. Theo. and Comp. Fluid Dynamics, 21(4). pp231-244.
2007.
• D. Razafindralandy, A. Hamdouni, M. Oberlack, Analysis
and development of subgrid turbulence models preserving
the symmetry properties of Navier–Stokes equations, Eur.
J.Mech. B 26(4), pp. 531- 550, 2006.
• A. Hamdouni and O. Millet, An asymptotic non-linear
model for thin-walled rods with strongly curved open crosssection, International Journal of Non-Linear Mechanics,
Volume 41, Issue 3, p p. 396-416, 2006.
• O. Millet, A. Hamdouni and A. Cimetière, An asymptotique elastic-plastic plate model for moderate displacements
and strong strain hardening, Eur. J. of Mech. (A), (22) pp.
369-384, 2003.
• C. Vallée, A. Hamdouni, F. Isnard and D. Fortuné, The
equations of motion of a rigid without parametrization of rotations, J. Appl. Maths Mechs, Vol. 63, n°1, pp. 25-30, 1999
• A. Hamdouni and N. Taibi, Kane’s formalism and the Lie
groups theory, MechanicsResearch Communications, vol.
25, n°4, pp. 385-393, 1998.
• A. Hamdouni, K. Elamri, C. Vallée and O. Millet,
Compatibility of large deformations in nonlinear shell theory, Eur. J. Mech. A/Solids 17, pp. 855-864, 1998.

Dr GUERRI Ouahiba

• O. Guerri, Fluid structure interaction of a parked wind
turbine airfoil, 19ième Congrès Français de Mécanique,
CFM'09, Marseille, 24-28 août 2009
• O. Guerri, A. Hamdouni & A. Sakout, Fluid Structure
Interaction of Wind Turbine Airfoils, Wind Engineering,
vol. 32, N°6, 2008, pp. 539 - 557
• O. Guerri, A. Hamdouni & A. Sakout, Numerical
Simulation of the Flow around Oscillating Wind Turbine
Airfoils. Part 1: Forced oscillating airfoil, International
Journal of Multiphysics, vol. 2, N° 4, 2008, pp. 367 - 385
• O. Guerri, A. Hamdouni & A. Sakout, Numerical Simulation
of the Flow around Oscillating Wind Turbine Airfoils. Part 2:
Free vibrating airfoil, International Journal of Multiphysics,
vol. 2, N° 4, 2008, pp. 387 - 405

M

elle Guerri Ouahiba, Docteur d’Etat en Génie
Mécanique, est responsable du département
Informations Scientifiques et Valorisation du CDER.
Elle est également responsable de l’équipe de recherche
Aérodynamique et Aérogénérateurs de la division Energie
Eolienne du CDER. Elle a une expérience dans la simulation
numérique de l’aérodynamique des éoliennes et de l’Interaction Fluide Structure appliquée aux éoliennes. Quelques références :

• O. Guerri, A. Sakout & K. Bouhadef, Simulation of the
Fluid Flow around a rotating Vertical Axis Wind Turbine,
Wind Engineering, vol. 31, N° 3, 2007, pp. 149-163
• O. Guerri, K. Bouhadef & A. Harhad, Turbulent Flow
Simulation of the NREL S809 airfoil, Wind Engineering, vol.
30, N° 4, 2006, pp. 287-302

Workshop d’énergie photovoltaïque,
USTO 2010 : Solutions et perspectives
Belkacem BOUZIDI
E-mail : bouzidi_b@cder.dz
Division Solaire Photovoltaique

L

'énergie est fondamentale pour la qualité de nos vies et
nous dépendons totalement d'une provision abondante
et ininterrompue d'énergie pour vivre et travailler. C'est un
ingrédient clé dans tous les secteurs d'économies modernes.
Afin de réaliser l’équilibre entre le besoin d'énergie, la protection de l'environnement et l'économie, l'énergie solaire est le
pivot pour le développement durable.

Le projet SSB ou Sahara Solar Breeder, est le fruit d'une coopération entre l'Université des Sciences et de la Technologie
d'Oran (USTO) et deux agences nippones, l'Agence Japonaise
à la Coopération Internationale (JICA) et l'Agence Japonaise
des Sciences et Technologies (JSTA). Ce projet initié par le
Pr Kohinoma (Tokyo Institute of Technology, Japan) a été
exposé lors de la dernière réunion du G8+5 tenue en Italie
où il a reçu l'aval des pays membres et du Japon.
Organisé par l’Université des Sciences et de la Technologie
d’Oran (USTO), l’atelier sur l’énergie photovoltaïque a eu lieu
à l’USTO – Oran, le 10 et 11 Mai 2010. Cet atelier sur l’énergie
solaire photovoltaïque, a été une rencontre entre différents
spécialistes experts en photovoltaïque de l’Algérie (représentée par les centres de recherche et l’industrie), du Japon et
de la Tunisie, pour discuter des nouvelles tendances et de
l’industrie du photovoltaïque.
Cet atelier dédié au projet SSB a vu une participation étrangère de très haut niveau, représentée par les deux partenaires
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japonais, en plus d’expert venus du Royaume-Uni et de la
Tunisie.

L'objectif principal de l'atelier était de découvrir le potentiel
et les innovations et trouver des solutions appropriées pour
les défis existants dans le secteur de l’énergie photovoltaïque
et l'environnement et ainsi la transmission des idées pour la
réalisation et le développement du projet SSB et le centre de
recherche sur le photovoltaïque à l’USTO.
La délégation d'experts algériens et étrangers en énergie
photovoltaïque a visité Saïda le 11/05/2010, où un projet de
mise en place d'un générateur solaire est prévu dans le cadre
de la coopération algéro-japonaise (USTO/JICA-JSTA). La
wilaya de Saïda a été choisie, car considérée comme la porte
du désert algérien, et à proximité de la ville d'Oran (près de
200 km).

Cet atelier était honoré par la présence de Monsieur le Recteur
de l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran ainsi
que de la communauté universitaire.
Après la cérémonie d’ouverture par le Prof. Amine Boudghene
Stambouli, Président du workshop et du projet SSB, l'Atelier
d’énergie photovoltaïque USTO 2010 a compté plusieurs plénières techniques, des présentations orales d’experts d'Algérie, du Japon et de la Tunisie. En plus des représentants du laboratoire photovoltaïque de l’USTO, la partie algérienne était
représentée par MM Bouzidi Belkacem et Chouder Aïssa
du Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER) ainsi que M TOUZI Abdelkader représentant l’Unité d’Expérimentation des Equipements Solaires en Milieu
Saharien. L’industrie solaire en Algérie était représentée par
M. YAÏCI Boukhalfa de Cevital.

Intervenants
Prof. H. Koinuma (Tokyo Institute of Technology, Japan)
Prof. Y. Kitamura (Institute for Arab Economics Research, Japan)
Prof. H. Fujioka (Inst. of Industrial Science, the University of
Tokyo, Japan)
Prof. Y. Furuya (Hirosaki University, Japan)
Prof. S. Hannachi (President of Borj Cedria Techno Park Co.,
Tunisia)
Prof. S. Hamzaoui (University of Sciences and Technology of Oran,
Algeria)
Prof. S. Flazi (University of Sciences and Technology of Oran,
Algeria)
Prof R. Bennaceur, Tunis faculty of Sciences. Campus le Belvedere,
Tunisia
Dr. M. Chouder (Renewable Energies Developpement Centre,
Algiers. Algeria)
Dr A. Touzi (Solar Equipment Experimentation Unit in the Sahara
area, Adrar. Algeria)
Dr. B. Yaici (CeVital, Algeria)
Mr. D. Kumetat (London School of Economics and Political
Science, England)

L’USTO a fourni une excellente plate-forme pour le dialogue
et l'échange d'informations. L’atelier était l'événement qui a
donné des réponses aux questions scientifiques et technologiques, et des perspectives de recherche et de développement.
Durant cet atelier, ont été abordés aussi les aspects : industrie,
utilités, politique, architecture et utilisateurs de la technologie du photovoltaïque.
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1er Salon des Energies Renouvelables
Laghouat, les 1-2 Juin 2010
Dr Ali CHEKNANE
Président du Comité d’organisation
E-mail: a.cheknane@mail.lagh-univ.dz

S

ous le Haut Patronage de Monsieur le Recteur de l’Université Amar Telidji de Laghouat a été organisé, avec la participation du Centre de Développement des Energies Renouvelables
CDER, le Premier Salon des Energies Renouvelables les 1 et
2 juin 2010. Ce salon constitue un espace de rencontre des
chercheurs, des enseignants et des entreprises œuvrant dans le
domaine des énergies renouvelables.

promoteurs dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets
d’investissement.
L’exposition
Le Salon a mis en évidence les activités des entreprises spécialisées dans le domaine, à savoir l’utilisation du GPL comme
carburant, les nouvelles technologies d’énergie solaire, et les
mécanismes mis en place au profit des jeunes pour le montage
de micro-entreprises.
Les conférences
Les thèmes du colloque, organisé pendant le salon, ont été
axés sur la situation énergétique et les solutions alternatives
adaptées aux préoccupations majeures de notre pays.
Le colloque a regroupé des représentants des pouvoirs publics,
des entreprises, des organisations nationales et régionales et
des chercheurs dans le domaine des énergies renouvelables.
Les derniers travaux de recherche sur les énergies renouvelables ont été présentés par les chercheurs et les enseignants/
chercheurs sous forme de conférences plénières, communications orales et affiches.

Cet événement est destiné aux chercheurs, entreprises spécialisées en énergies renouvelables qui répondent le mieux aux
besoins des consommateurs et en particulier les agriculteurs.

La conférence d’ouverture a été présentée par Dr M.Belhamel,
Directeur du CDER.

Il constitue également une opportunité rare d'échange d'information scientifique et d'expérience dans le domaine des
énergies renouvelables.
Les Objectifs
L’objectif principal de ce salon est de sensibiliser la société de
l’intérêt des énergies renouvelables, un atout majeur pour l’Algérie.
Le salon vise également à rapprocher les scientifiques du secteur économique dans le domaine des énergies renouvelables.
L’investissement dans ce domaine est l’une des préoccupations de cette rencontre. Des institutions, comme l’Agence
Nationale de Soutien à l’’Emploi des Jeunes (ANSEJ), étaient
présentes au salon pour soutenir, conseiller et accompagner les

Le conférencier a mis l’accent sur la promotion des énergies
nouvelles et renouvelables en Algérie. Il a évoqué le programme national de recherche sur les Energies Renouvelables
et la stratégie nationale en matière d’énergies renouvelables.
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Dr BELHAMEL a appelé à l’adoption d’un cadre de coopération entre l’université et son environnement, à la concrétisation des efforts de recherche, à l’orientation des diplômés
universitaires vers la recherche et au développement de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique renouvelable.

• L’industrialisation des équipements solaires en Algérie :
Usine de Rouiba (Sonelgaz)
• La filiale commerciale du CDER (ER2)
Recommandations
A la clôture des travaux, les participants ont convenu de la
plateforme de recommandations suivante:
1-Création d’une unité de recherche en énergies renouvelables
et hydrogène au sein de l’université de LAGHOUAT.
2-Relance ment des projets nationaux en énergies renouvelables avant la fin de l’année 2010.
3-Mise en place d’une plateforme de collaboration pour une
interconnexion entre l’industrie, l’université et les centres de
recherche

Le Professeur A. B. Stambouli de l’Université d’Oran a donné
une conférence plénière sur un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque de puissance, qui serait réalisée à Saïda,
avec la collaboration des Japonais.
Une présentation sur le grand projet de la Station Hybride de
Hassi R’Mel a été faite par Mr B. Derradji, PDG de la New
Energy ALgeria (NEAL).
Dr M. Boumaour, Directeur de l’Unité de Développement de
la Technologie de Silicium (UDTS) a donnée une conférence
plénière intitulée ‘Technologies Photovoltaïques innovantes au
silicium cristallin et en couches minces à l’UDTS: De la R/D
vers l’industrie’.
Le ‘gisement solaire au Sahara’, a été une conférence plénière
donnée par le Professeur N. Bachari de l’USTHB.

4-Profiter de l’expérience du projet de la centrale hybride de
Hassi R’mel dont NEAL est partenaire pour faire des échanges
en terme de propositions de projets de fin d’études et de mémoires de magister ou stage de perfectionnement. L’objectif est
de renforcer la formation en ressources humaines spécialisées
en énergies renouvelables pour l’ensemble des universités et
centres de recherche, en particulier l’Université de Laghouat.
5- Activer le réseau national virtuel en énergies renouvelables
et Hydrogène
6- Organisation du prochain Workshop International sur les
Energies Renouvelables et leurs Applications (WIERA’2011)
par le CDER.
• Président d’honneur : Dr. M. BELHAMEL (Directeur de
CDER),
• Président et co-président des comités d’organisation et scientifique : Dr. Ali MALEK (CDER) et Dr. Ali CHEKNANE (U.
LAGHOUAT).

Le sujet de la microélectronique a été abordé par le conférencier Dr M.T. Belaroussi (CDTA) pour montrer la relation entre
le photovoltaïque et la microélectronique.
Ateliers et tables rondes
Des ateliers de discussions et d’information ont été animés
par des spécialistes et des chercheurs de haut niveau qui se
sont adressés aux consommateurs souhaitant l’utilisation des
Energies Renouvelables.
Les thématiques suivantes ont été discutées autour de tables
rondes:
• L’école doctorale des énergies renouvelables
• Le Réseau National des Energies Renouvelables

Institutions participantes

• Les grands projets nationaux des énergies renouvelables : le
Projet de la station hybride de Hassi R’mel.

L’université d’Oran, USTHB, l’université de Tlemcen, l’université de Sétif,

• La revue des Energies Renouvelables
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l’université de Ouargla, UDTS, URAER Ghardaia, URER Adrar , CDTA.
SONELGAZ, ANSEJ, Banques, Chambre de commerce, HCDS, Direction de
l'Energie et des Mines

Visite de la centrale hybride solaire/gaz de Hassi R’mel

A

ccompagnés du PDG de la NEAL, les participants au
premier salon des énergies renouvelables, organisé
à Laghouat en juin, ont effectué une visite technique à la
station hybride (solaire/gaz) de Hassi R’mel. Cette visite a
permis aux participants de découvrir ce méga projet situé à
130 km du chef lieu de la Wilaya.
Situé dans la région de Tilghemt, à 27 km au nord du complexe industriel de Hassi R’Mel, le projet, appelé à constituer

I

mplanté à Hassi R’mel, cette nouvelle centrale a pour
configuration un cycle combiné gaz de 130 MW et un
champ solaire de concentrateurs solaires de puissance de
30MW environ. Le ratio de production à partir du champ
solaire sera supérieur à 5% de la production totale d’électricité. Le développeur de ce projet est la filiale NEAL, une
société dont les actionnaires sont Sonelgaz et Sonatrach (à
hauteur de 45% chacun) et SIM (10% des actions).

une source énergétique alternative et propre, couvre une superficie de 152 ha.
La centrale de Hassi-R’mel sera réceptionnée avant la fin
2010 selon les responsables du chantier. Ce projet assurera,
une fois opérationnel, une production électrique de 150 mégawatts, dont 20% produits à partir de l’énergie solaire.

Innovant de par sa taille et le choix de la technologie hybride gaz / solaire, ce projet totalise une capacité nette installée d’environ 150 MW et a nécessité un investissement
de 315,8 millions d’euros. Un contrat de type BOO (Built
Own Operate), cad : concevoir, construire, exploiter et entretenir, a été attribué à la compagnie espagnole Abener,
considérée comme un leader mondial dans ce domaine.
La signature du package contractuel a eu lieu en décembre
2006.
Source : SONELGAZ
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Création d’un fonds pour les énergies nouvelles

La loi de finances 2010 stipule la création d’un fonds pour les énergies renouvelables
(0,5% de la fiscalité pétrolière)

Participation du CDER aux Salons, foires, expositions et autres
rencontres

D

e part les missions qui lui sont allouées et ses compétences, le Centre de Développement des Énergies
Renouvelables est devenu un partenaire presque incontournable pour toutes réunions ou manifestations en relation
avec ce thème. Ainsi, pour ce premier semestre 2010, Mr
BELHAMEL Maïouf a participé à la réunion du groupe 5 + 5
qui s’est tenue à Oran les 26 et 27 avril 2010.
Les chercheurs du CDER ont participé aux événements :
- La journée d’étude sur les systèmes photovoltaïques organisée par l’USTO, dans le cadre d’un projet de coopération
algéro-japonaise relatif à une centrale photovoltaïque de 40
kW
- International Workshop on Physics: Renewable Energies
INWOP’10 El oued, 01- 03 Mars 2010
- La célébration du 36ème anniversaire de la création de
l’Université de Bab El Zouar USTHB à Alger du 18 au 24
avril 2010.
- Second International Conference on Energy conversion
and conservation - CICME’10- Hammamet,Tunisia, 22 - 25
Avril 2010

28

- Le Deuxième Colloque International de Biotechnologie
Oran, Algérie du 26 au 29 Avril 2010
- 2nd International Conference on Hydrogen Energy ICHE’10 – HAMMAMET, TUNISIA, 09-11 MAY 2010
- La 1ère Conférence Nationale « ECO-Matériaux & Energies
Renouvelables » à la faculté des sciences de l’ingénieur de
l’UMBB-Boumerdès le 10 et 11 mai 2010.
- Le 1er Salon des Energies Renouvelables Laghouat, Algérie
le 01 et 02 juin 2010.

Conférence ministérielle du groupe de dialogue 5+5 sur
"l’environnement et les énergies renouvelables"

U

ne première conférence ministérielle sur "l’environnement et les énergies renouvelables", inscrite dans le
cadre du Dialogue méditerranéen (5+5), s’est ouverte lundi
à Oran sous la co-présidence de l’Algérie et de l’Espagne.

Cette rencontre d’une journée permettra aux ministres participants d’examiner cinq thématiques, dont trois relatives à
l’environnement : "Changements climatiques, désertification
et gestion des déchets", "Ressources hydriques et biodiversité", "Protection du littoral, gestion intégrée des zones côtières et dépollution marine". Les deux autres thématiques,
consacrées aux énergies renouvelables, sont "Le plan solaire
et interconnexion (réseaux)" et "Partenariat, cadre juridique
et réglementaire (ouverture des marchés)". Cette réunion
ministérielle est co-présidée par M. Chérif Rahmani, ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et
du Tourisme (Algérie), et Mme Elena Espinosa Mangana,

ministre de l’Environnement et des Milieux rural et marin
(Espagne).
Sont réunis les représentants des dix pays riverains du bassin occidental de la Méditerranée, à savoir les cinq pays de
l’Union du Maghreb Arabe (l’Algérie, la Libye, le Maroc, la
Mauritanie, la Tunisie) et cinq pays de l’Union Européenne
(l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et le Portugal) et ce, en
présence des représentants de l’Union du Maghreb Arabe
(UMA) et de l’Union Européenne (UE).
La délégation algérienne est composée de représentants de
plusieurs ministères tels ceux des Affaires étrangères, de
l’Intérieur et des Collectivités locales, de l’Aménagement
du Territoire et du Tourisme, de l’Energie et des Mines, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
des Ressources en Eau, de l’Agriculture et du Développement
rural, et des Transports.
Il est attendu que cette conférence ministérielle qui s’inscrit
dans le cadre de la concertation et de la coopération entre les
dix pays du bassin occidental de la méditerranée, soit sanctionnée par la "Déclaration d’Oran", un document commun
devant mettre en lumière les défis environnementaux à l’ère
du développement des énergies renouvelables.
APS - 26/04/2010

"La Méditerranée a besoin d’être protégée"
"La Méditerrannée a besoin d’être protégée", a souligné lundi
au Dialogue 5+5 d’Oran, Mme Elena Espinosa Mangana, ministre espagnole de l’Environnement et des milieux rural et
marin. "La Méditerranée est riche en ressources naturelles
mais c’est aussi une zone très vulnérable qui a besoin d’être
protégée", a dit Mme Mangana dans son allocution à l’ouverture de la 1ère Conférence ministérielle sur "l’environnement et les énergies renouvelables". La mise en place d’une
stratégie commune aux dix pays du bassin occidental de la
Méditerranée est nécessaire, a observé la ministre espagnole
qui préside les travaux de cette réunion conjointement avec
son homologue algérien, M. Cherif Rahmani.
Mme Elena Espinosa Mangana a invité dans ce contexte les
participants à saisir l’opportunité de cette rencontre pour débattre de l’impact des changements climatiques sur la hausse

des températures et la diminution des précipitations, notamment. Elle a exhorté les participants à conjuguer leurs efforts
pour l’élaboration d’une stratégie à même de garantir l’usage
rationnel des ressources en eau, eu égard aux besoins de plus
en plus croissants exprimés, surtout par le secteur agricole
qui en est le plus grand utilisateur.
L’importance des espaces forestiers dans la préservation des
ressources naturelles et de la biodiversité a été aussi mise en
avant par la ministre espagnole qui a insisté à ce titre sur l’intérêt de développer les technologies dites propres.
"La rencontre d’Oran sera une référence dans le futur lorsque nous parlerons de l’avenir de la Méditerranée", a-t-elle
estimée.
APS - 26/04/2010

N° 17 2010

29

Revue de Presse

Adoption des propositions de l’Algérie sur l’environnement et les énergies
renouvelables dans la déclaration d’Oran

L

es travaux de la première conférence ministérielle sur
l’environnement et les énergies renouvelables du dialogue méditerranéen 5+5 ont pris fin lundi soir à Oran, par
l’adoption de la "Déclaration d’Oran". Cette déclaration, qui
comporte des propositions présentées par l’Algérie pour promouvoir la coopération entre les dix pays de la Méditerranée
dans le domaine de l’environnement, porte sur la création
d’un Observatoire méditerranéen de développement durable
dont le siège sera à Oran (Algérie), pour le suivi, le contrôle
et l’évaluation de la situation de l’environnement, la préparation de travaux de développement durable dans les pays du
dialogue méditerranéen 5+5.
Il a été décidé de mettre en place un plan méditerranéen englobant les plans climatiques des pays concernés pour restaurer l’harmonie entre eux et élaborer un schéma d’aménagement du territoire méditerranéen qui adopte "le principe
de graduation".
Les ministres de l’Environnement des deux rives de la région ouest de la Méditerranée ont convenu de l’installation
d’un comité permanent composé d’experts de ces pays pour
donner une dimension pratique à la coopération, ainsi que la
communication en proposant des solutions aux préoccupations soulevées dans les aspects environnementaux.
La "Déclaration d’Oran" a insisté sur l’importance d’intégrer
les préoccupations environnementaux au titre des stratégies
de développement des pays de la région, d’intensifier la coopération dans le domaine de la protection du milieu marin,
de lutter contre la pollution marine, avant d’appeler à la promotion d’un partenariat efficace entre les opérateurs du secteur de l’énergie, afin de créer un "système d’alerte précoce"
sur la pollution avec l’implication des organisations non gouvernementales et le soutien de la législation locale dans le
domaine de la pollution marine.
D’autre part, l’accent a été mis sur l’amélioration de l’approvisionnement de la population en eau potable, des services
d’assainissement et de gestion intégrée, le développement des
ressources hydriques, la promotion de leur utilisation ainsi
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que la sécurisation contre les risques des inondations, de la
sécheresse et la pollution.

Les participants ont appelé à adopter une stratégie méditerranéenne de l’eau, à échanger des informations et expériences
sur la mobilisation des ressources en eau, en particulier de
dessalement d’eau de mer, de traitement des eaux usées et de
reconstitution des eaux souterraines.
S’agissant des énergies renouvelables, il a été recommandé le
développement de la coopération dans ce domaine en mettant l’accent sur le transfert de technologies propres vers les
pays du Sud.
Pour rappel, il a été convenu la tenue de conférences ministérielles similaires annuellement dans les pays du dialogue 5+5.
La prochaine rencontre aura lieu à Lisbonne (Portugal).
Les pays du groupe 5+5 sont invités à tenir, en mai prochain
dans la ville allemande "Bonn", une réunion préparatoire du
sommet de Cancun (Mexique) sur le climat, prévu en décembre 2010.
Les travaux de cette conférence ont été marqués par la présence de la plupart des ministres de l’Environnement et de
représentants des pays du dialogue 5+5, en plus du secrétaire
général de l’UMA et de l’ambassadrice de l’UE en Algérie.
APS - 26/04/2010

Ecole Doctorale
Energies Renouvelables

F

ruit d’un partenariat entre différentes institutions de
Recherche et de Formation Universitaire algériennes,
l’Ecole Doctorale Energies Renouvelables a vu la soutenance
de plusieurs mémoires de Magister. Aussi, le Bulletin des

Energies Renouvelables offre à ces lecteurs les résumés des
travaux présentés par les étudiants de la première promotion
2006/2007 – pôle Centre (CDER – ENP) pour l’obtention du
diplôme de Magister en Energies Renouvelables.

GUENOUNOU Abderrezak
Sujet : Mise au point de nouveaux procédés de mesure des caractéristiques directe et inverse des modules photovoltaïques
de différentes technologies
Résumé : Les concepteurs de systèmes photovoltaïques notamment des systèmes PV intégrés aux constructions ont besoin
d’outils fiables pour prédire la production énergétique des modules PV avant leur installation dans un site donné et l’étude de
l’effet des contraintes du milieu tel que l’ombre. La simulation numérique en utilisant des modèles qui tiennent compte des
phénomènes physiques régissant le fonctionnement des cellules PY à savoir le modèle implicite à une diode et celui à deux
diodes est un outil très efficace. Ces modèles sont complétés par une expression décrivant le fonctionnement en polarisation
inverse des cellules PY. Pour cela. le ll10dèle de Bishop est utilisé. L’utilisation de ces modèles nécessite la détermination de
plusieurs paramètres que les fabricants ne donnent généralement pas. Pour eela un programme interactif sous Labview a été
développé. Il permet de calculer à partir d’une courbe I-Y mesurée expérimentalement sous éclairement les paramètres des
modèles à une diode et deux diodes et tous les autres paramètres électriques aux conditions de mesure et aux conditions
STC, d’extraire les paramètres du modèle en inverse de Bishop à partir d’une courbe I-V mesurée sur une cellule PV sous
obscurité en polarisation inverse et de même type que celles constituant le module. Le tout est affiché avec les différentes
courbes, les conditions de mesure et caractéristiques technologiques du module sur une même interface. De plus, un rapport
similaire à une fiche technique peut être imprimé. Après l’application de ce programme sur trois types de modules PV, les
résultats ont été introduits dans des programmes de simulation sous Matlab/Simulink pour les valider en comparant les
résultats de la simulation aux résultats expérimentaux puis aux données des constructeurs. Nous avons obtenu des résultats
très satisfaisants. Une technique de simulation du comportement des modules PY partiellement ombragé a été proposée et
les résultats obtenus sur un type de module PY ont été présentés

SEMAI Hakim
Sujet : Modélisation d’une centrale à cheminée solaire en régime turbulent et avec stockage thermique
Résumé : Le travail présenté consiste à étudier l’écoulement d’un fluide dans une centrale à cheminée solaire en régime
turbulent sous l’effet de la convection naturelle dans le cas d’un régime transitoire. Pour avoir une meilleure approche sur le
comportement d’un fluide en écoulement dans la centrale pour un cas à trois dimensions, on a eu recours à un logiciel de
simulation « FLUENT »qui a fait ses preuves dans la dynamique des fluides. Et pour ce fàit, les dimensions de la structure
considérée sont similaires à celles du prototype de Manzanares saufau niveau du capteur où la couverture externe est prise
inclinée et un système de stockage composé d’un bac d’eau couvert avec du plastique, occupant toute la surface interne du
collecteur. Le but de cette étude consiste à situer la région dans laquelle les vitesses atteignent leurs maximums et l’impact du
système de stockage sur le fonctionnement de la centrale. Ainsi, on a procédé en premier lieu de faire une étude énergétique,
ce qui nous permet d’analyser les performances énergétiques de la centrale en fonction de certains paramètres que ce soit
physiques ou géométriques tels que l’irradiation solaire, température ambiante, hauteur de la tour... et en deuxième lieu on
a entamé une étude thermodynamique et réalisé une simulation de la centrale pour pouvoir suivre l’évolution du fluide en
écoulement à travers la structure ct de déterminer l’emplacement adéquat des turbines.
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Formation
YAHI Ferbat
Sujet : Les centrales solaires thermodynamiques de puissance à cylindro-parabolique.
Perspectives algériennes
Résumé : Cette étude fait le point sur les différents concepts technologiques dé\’eluppés dans la filière de production électrique par les centrales solaires de puissance ~\ conccntrateurs cyl indro-paraboliques.
Une modélisation du comportement énergétique du capteur cylindro-parabolique est également réalisée après avoir présenté
les principes théoriques de la concentration solaire. Un programme de calcul numérique de ses performances énergétique
est proposé; il calcule. pour un débit et une température d’entrée donnés. les rendements optique ct énergétique ainsi que la
température de sortie du t1uide caloporteur.
Les centrales hybrides ont fait l’objet d’une discussion ct cela SOU» leurs aSlxTts techniques et économiques. Enfin nous
avons décrit et présenté les performances de la centrale ISeCS de Hassi R’me!. Mots clef\’ : concentration, cylindro-parabolique, centrale thermiques.
HADDAD Faouzi
Sujet : Surfaces sélectives du rayonnement solaire pour les applications thermiques
Résumé : L’objectif de notre travail consiste à caractériser les surfaces sélectives des absorbeurs des capteurs hél iothermiques
utilisés pour le chauffage de l’eau domestique.
Les mécanismes de sélectivité pour les substrats (cuivre « Cu », aluminium «Al »...) avec deux films sélectifs (Ti02, SOLKOTE
HI /SORB II « peinture à base de résine ») sont testés. Les méthodes de caractérisations utilisées sont la spectroscopie, l’el1ipsométrie et la pmfilométrie.
Les résultats obtenus montrent une amélioration importante des performances des absorbeurs après le dépôt de ces couches
sélectives.
ZERGANE Said
Sujet : Optimisation de la micro-localisation des Aérogénérateurs dans un parc Eolien
Résumé : Dans un parc éolien, il est bien connu que la perfonnance globale du parc est fortement liée aux types d’arrangement des aérogénérateurs dans le site. Un arrangement trop dense entraînerait des pertes considérables de puissance. Dans
ce contexte intervient notre travail, pour détenniner la micro-localisation optimale des éoliennes dans un parc et minimiser
l’effet des interférences de sillages des éoliennes. Pour ce faire, nous proposons un modèle numérique, basé sur la description
linéaire du sillage, et la méthode d’optimisation de Monte Carlo, afin d’étudier la micro-localisation optimale des turbines en
fonction des caractéristiques aérodynamiques et des espacements entre les turbines. La validité des résultats de simulation
a été étudiée en utilisant les données expérimentales de NREL
BADACHE Nassima
Sujet : Adaptation d’une méthode d’estimation du gisement solaire à l’aide d’images du satellite Météosat
Résumé: Le travail présenté consiste à estimé la valeur du rayonnement solaire globale à l'aide d'images satellitaires, en
appliquant deux types de modèles, statistique (modèle de Cano) et physique (modèles de Gautier), et comparé cette valeur à celle mesuré au sol au centre de développement des énergies renollvelables à BOllZaTea1J pendant l'année J989. En
premier lieu nous avons traité les images B2 du satellite météosat, et nous avons localisé le pixel de BOllzareah. Par la suite
nous avons introduit les données météorologiques pour calculer les paramètres nécessaires pour l'application du modèle
de Gautier dans les deux cas, ciel clair et ciel couvert. Pour l'application du modèle statistique de Cano nous nous sommes
servi des données de l'année 1987 dans l'ajustement. Le classement des journées claires et nuageuses à été fait à l'aide des
enregistrements graphiques disponibles au CDER. Cette étude nous a permet après la comparaison des résultats obtenus par
les deux modèles de déduire que le modèle physique donne des résultats plus précises que le modèle statistique notamment
dans le cas ciel clair.
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Prix de la Meilleure Publication de la Recherche Scientifique en
Energies Renouvelables et Hydrogène
Le prix est décerné deux fois par an par lauréat en reconnaissance des efforts fournis dans la production scientifique pour rehausser et valoriser
la recherche scientifique nationale dans les domaines des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène.
Une cérémonie est organisée pour la remise des prix au solstice d’été, à l’occasion de la célébration de la journée internationale du soleil et au
solstice d’hiver.
1- Récompense :
La nature du prix sera déterminée par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
2- Jury :
Les membres du jury de sélection seront désignés par Monsieur le Directeur Général sur proposition du Directeur de l’E.P.S.T C.D.E.R.
Le jury sera composé de personnalités scientifiques Algériennes directement impliquées et concernées par le développement de la Recherche
Scientifique en Energies Renouvelables et l’Hydrogène en Algérie.
3- Caractéristiques de la Publication :
• Langue de rédaction : Arabe - Français – Anglais.
• La publication présentée par l’auteur doit être datée de moins de trois (03) ans.
• La publication doit traiter d’une thématique affichée dans le programme national de recherche en Energies Renouvelables.
4 - Critères d’évaluation :
• Importance de la thématique sur le développement scientifique
• Impact sur le développement des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène et le développement socio-économique
• Les réalisations expérimentales validant les modèles théoriques et numériques seront encouragées
• Ne seront pris en considération que les articles déjà publiés dans la Revue des Energies Renouvelables;
• Le C.V actualisé et la photo du candidat doivent obligatoirement être joints au dossier de la soumission;
5- Dates importantes :
• Date limite de réception des postulants:
Le 01 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.
Le 01 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.
• Date de proclamation des résultats :
Le 17 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.
Le 16 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.
• Date de la cérémonie de remise des prix :
Le 21 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.
Le 21 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.
Remarque
• Lorsque l’article comporte plusieurs auteurs, le prix est décerné à l’auteur principal (sur attestation visée par tous les co-auteurs);
• Les chercheurs ayant eu le prix de l’année en cours doivent attendre trois (03) ans avant de pouvoir postuler à nouveau;
• Les membres du jury ainsi que ceux du Conseil Scientifique ne pourront être candidats au prix.
• Les résultats du jury ne seront susceptibles d’aucun recours.
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