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Editorial

N

otre pays se dote enfin d’un véritable programme de réalisation d’envergure en Energies Renouvelables dont l’impact
sur le développement socio-économique sera considérable à la mesure de notre espoir et notre espoir est très grand.
Cet ambitieux programme de réalisation est l’aboutissement d’un
long processus qui a démarré il y a de cela plus d’une trentaine
d’années avec la création du Commissariat aux Energies Nouvelles
en 1982 et une modeste station d’expérimentation des équipements
solaires à Bouzaréah au village Céleste. Ce site historique est l’un
des sites scientifiques les plus prestigieux du continent Africain
comme en témoigne aujourd’hui encore « l’héliodyne », un vestige scientifique exceptionnel, qui a connu une gloire certaine et
qui a dépassé le record mondial de température en focalisation ponctuelle avec plus de 3000°C à
Bouzaréah vers les années 50.
Cette prouesse technologique unique en son genre allait bouleverser le cours de l’histoire si ce
n’était la découverte du fabuleux gisement de pétrole de Hassi Messaoud qui a complètement voilé
cet évènement exceptionnel et qui a contribué grandement à l’abandon des travaux de recherche
dans le domaine du solaire en Algérie au profit d’une exploitation abusive d’un pétrole bon marché
pour l’époque au détriment de l’énergie solaire.
Le déclin inéluctable confirmé des gisements de pétrole à moyen et long terme remet de nouveau à
l’ordre du jour l’intérêt grandissant du développement des Energies Renouvelables dans le monde
et particulièrement celui du solaire et tant mieux pour notre pays qui recèle l’un des plus importants
gisements au monde.
Le programme de réalisation ambitieux adopté en conseil des Ministres le 03 février dernier en a
donné les fondements, les moyens pour sa mise en œuvre et un échéancier jusqu’à l’horizon 2030.
C’est un défi qui interpelle tous les Chercheurs Algériens et tous les acteurs dans ce domaine, publics et privés, et la communauté internationale dans son ensemble.
Cet appel n’est pas destiné uniquement aux Chercheurs permanents du Centre de Développement
des Energies Renouvelables; il s’adresse évidemment à toute la communauté scientifique internationale. Il a été très bien perçu par les jeunes doctorants récemment intégrés au sein des laboratoires de recherche spécialisés en Energies Renouvelables disséminés à travers l’ensemble des
Universités du territoire national, sur qui nous fondons un grand espoir et… le compte à rebours a
déjà commencé pour l’objectif des 40% fièrement affichés.
Avec un statut de chercheur permanent « exemplaire » et un régime indemnitaire « d’exception »,
aucun prétexte n’est permis pour ne pas réussir ce pari.
Dr Maïouf BELHAMEL
Directeur du CDER
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Décret exécutif n° 10-250 instituant le régime indemnitaire du
chercheur permanent
Extrait du J O N°60 correspondant au 20 octobre 2010

L

e décret n° 10-250 du 20 octobre 2010 a pour objet d’instituer le régime indemnitaire du chercheur permanent
régi par le décret exécutif n° 08-131 du 3 mai 2008.

Corps

Grades

Taux du
traitement

Les fonctionnaires appartenant aux corps des chercheurs
permanents bénéficient des primes et indemnités suivantes :

Chargé d’études

Chargé d’études

20%

• Prime d’amélioration des performances scientifiques,

Attaché de recherche

Attaché de recherche

25%

Chargé de recherche

Chargé de recherche

30%

Maître de recherche

Maître de recherche classe B 45%

• Indemnité de documentation,
• Indemnité d’encadrement et de suivi scientifiques,
• Indemnité d’innovation scientifique,
• Indemnité de qualification scientifique.

Maître de recherche classe A 50%
Directeur de recherche Directeur de recherche

60%

Tableu 3 : indemnité d’innovation scientifique

La prime d’amélioration des performances scientifiques, calculée au taux variable de zéro (0) à quarante (40 %) pour cent
du traitement, est servie, trimestriellement, aux chercheurs
permanents.

Corps

Grades

Taux du
traitement

Chargé d’études

Chargé d’études

20%

Attaché de recherche

Attaché de recherche

35%

Le service de cette prime est soumis à une notation selon des
critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur.

Chargé de recherche

Chargé de recherche

35%

Maître de recherche

Maître de recherche classe B 40%

L’indemnité de documentation est servie, mensuellement,
aux chercheurs permanents, selon les grades et les montants
figurant au tableau 1.

Directeur de recherche Directeur de recherche

Tableu 1 : indemnité de documentation

Corps

Grades

Montant

Maître de recherche classe A 55%

60%

Tableu 4 : indemnité de qualification scientifique

Corps

Grades

Taux du
traitement

Chargé d’études

Chargé d’études

3000 DA

Attaché de recherche

Attaché de recherche

10%

Attaché de recherche

Attaché de recherche

6000 DA

Chargé de recherche

Chargé de recherche

15%

Chargé de recherche

Chargé de recherche

8000 DA

Maître de recherche

Maître de recherche

Maître de recherche classe B 12.000 DA

Maître de recherche classe B 25%

Maître de recherche classe A 14.000 DA
Directeur de recherche Directeur de recherche

16.000 DA

L’indemnité d’encadrement et de suivi scientifiques est servie,
mensuellement, aux chercheurs permanents, selon les grades
et les taux du traitement figurant au tableau 2.
L’indemnité d’innovation scientifique est servie, mensuellement, aux chercheurs permanents, selon les grades et les taux
du traitement figurant au tableau 3.
L’indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux chercheurs permanents selon les grades et les
taux du traitement figurant au tableau 4.
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Tableu 2 : indemnité d’encadrement et de suivi scientifiques

Maître de recherche classe A 30%
Directeur de recherche Directeur de recherche

40%

Les primes et indemnités prévues ci-dessus sont soumises
aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
En attendant l’attribution de la bonification indiciaire prévue
par le décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007,
les chercheurs permanents occupant des postes supérieurs au
sein des entreprises publiques à caractère scientifique et technologique continuent de bénéficier de l’indemnité forfaitaire
de service permanent calculée conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007.

Les Programmes Nationaux de Recherche
Energies
Dr Ouahiba Guerri, Maitre de Recherches Classe A
Chargée du suivi des PNR ENERGIES
Chef de Département Information Scientifique et Valorisation
E-mail : o_guerri@cder.dz

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a
été désigné par la DGRSDT pour piloter les Programmes
Nationaux de Recherche ENERGIES qui comprennent:

Comme cela est exigé, tous les projets sont domiciliés dans
des Centres, Unités ou Laboratoires de recherche. La répartition des projets par zone est présentée sur la figure 3.

• Le PNR Energies Renouvelables
• Le PNR Hydrocarbures
• Le PNR Techniques Nucléaires
Suite aux deux appels à soumissions de projets de recherche lancés par la DGRSDT, plus de 150 propositions de projets ont été introduits dans le cadre de ces 3 programmes.
Les propositions de projets introduits dans le domaine des
Energies Renouvelables sont en plus grand nombre (figure 1)
et s’inscrivent dans tous les thèmes de recherche.
Figure 3. Nombre de projets soumis par zone et par PNR

Figure 1 : Nombres de projets soumis par programme

La figure 2 montre que le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque attire le plus de chercheurs. Les nombres de
soumissions reçues pour les programmes Hydrocarbures et
Techniques nucléaires sont de 15 et 7, respectivement.

Chaque projet fait l’objet de 3 expertises selon une grille
d’évaluation commune à l’ensemble des Programmes
Nationaux de Recherche. Les experts, inscrits dans la base
de la DGRSDT, sont essentiellement des chercheurs permanents rattachés à l’EPST CDER et des enseignants chercheurs (USTHB, Universités de Blida, Tlemcen, Batna,
Sétif, Constantine, Annaba, Ouargla, Adrar, Mascara,
Bejaia, Oum El Bouaghi, ...).
Les expertises sont validées par le conseil scientifique de
l’EPST CDER. Les projets seront retenus par les Commissions
Intersectorielles.
Légende :
EnR : Energies renouvelables
TechN : Techniques Nucléaires
Hyd : Hydrocarbures
PV : Energie Solaire Photovoltaïque
TH : Energie Solaire Thermique
BIO : Biomasse
EOL : Energie Eolienne
H2 : Hydrogène

Figure 2 : Projets soumis par thème pour le programme Energies
Renouvelables

S.Mult : Sources d’énergies multiples
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Traitement des eaux usées par une argile locale
CHEKNANE Benamar
Maître de recherche B
Division Bioénergie et Environnement
E-mail : ocheknane@cder.dz

L

’intérêt qu’on accorde aujourd’hui à l’étude des argiles et
à leurs applications dans le domaine de dépollution des
eaux, se justifie surtout par leurs propriétés hydrophobiques
et organophyliques très importantes. De nombreux travaux
scientifiques récents relatifs à la purification des eaux usées
par adsorption sur ces nouveaux supports solides (préparés
à partir de l’intercalation mixte des argiles par des piliers généralement hydroxymétalliques et/ou des tensioactifs) rapportent des informations sur les différentes méthodes de synthèse, de caractérisation et d’application. C’est ainsi qu’une
grande variété de matrices adsorbantes a été mise en œuvre
et utilisée principalement dans plusieurs tests d’adsorption,
en réacteur discontinu, aussi bien envers les polluants organiques hydrosolubles que les métaux lourds susceptibles de
contaminer les eaux.
Dans le domaine de l’adsorption dynamique, en réacteur
continu sur lit fixe, le charbon actif granulé (CAG) demeure
le seul support solide poreux à être utilisé aujourd’hui. La
conception d’un tel procédé exige le choix approprié de certains paramètres caractérisant le lit fixe à savoir : le type de
l’adsorbant, le temps de séjour et la hauteur du lit. Bien que
le CAG se caractérise par un grand pouvoir adsorbant dû essentiellement à sa grande surface spécifique, il est confronté
néanmoins à certains inconvénients notamment ceux relatifs
au coût engendré par la régénération périodique et surtout à
la perte par oxydation.
De nombreux travaux scientifiques relatifs à l’adsorption sur
certaines argiles organo-inorganiques ont manifesté, d’une
manière générale, une grande affinité adsorbant-adsorbat envers tous les solutés utilisés. Dans ce même contexte, d’autres
essais préliminaires d’adsorption sur lit fixe ont montré, eux
aussi, qu’il était possible de travailler en dynamique à condition d’utiliser des grains de tailles uniformes et bien consistants. En se basant sur cette approche, et avant de procéder
à l’adsorption dynamique, une étape de granulation de ces
nouveaux produits adsorbants (argiles pontées sous forme de
poudre) s’avèrerait nécessaire afin d’améliorer leurs propriétés physiques en particulier le diamètre moyen, la porosité et
la friabilité de ces particules.
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La granulation humide qui est un procédé d'agrandissement
de dimension particulaire permet, non seulement, de structurer les poudres fines solides en des agglomérés de formes
quasi spécifiques, mais aussi, d’améliorer les propriétés physiques comme la densité, la tenue mécanique et l’aptitude à
la coulabilité. Selon les conditions de fonctionnement et les
propriétés physico-chimiques des particules à granuler et de
la phase liante, l'évolution des propriétés des grains pendant
la granulation est généralement contrôlée, à l’intérieur du
granulateur, par une combinaison des trois opérations suivantes: (1) Mouillage et nucléation, (2) Croissance et consolidation, (3) Fractionnement et attrition.
Dans ce cadre, nous nous sommes proposés à mettre en
forme, à l’aide de la granulation humide (Fig.1), certains supports solides à base d’une argile algérienne très abondante
modifiée par pontage mixte organo-inorganique. L’objectif

Figure 1 : Présentation schématique du mélangeur-granulateur conçu.

principal réside dans leur éventuelle utilisation dans le traitement par adsorption dynamique de certains effluents issus
des industries textiles et de tanneries en Algérie.
Granulation humide de l’argile
L’étude de la granulation de l’argile nous a permis de montrer
expérimentalement que la granulation humide des argiles
COIAP à l’intérieur du mélangeur-granulateur est répartie
en trois régimes : Un premier Régime (I) pour des rapports
massiques de mouillage (liquide/ solide L/S) < 20 %, correspondant à la phase de la nucléation. Un deuxième régime II
(Figure 2) où l’ajout de la solution liante par pulvérisation
suivi par l’homogénéisation du mélange conduit à la consolidation et à la croissance des grains grâce à la formation de
ponts liquides mobiles entre eux. Ceci entraine la formation
des agglomérats grâce à l’assemblage des nucléi. Une fois
cette classe de grains est formée (régime III), l’ajout de la solution liante (L/S> 100%) sur les particules, conduit à une
croissance aléatoire ou non-contrôlée. On assiste alors à un
phénomène de surmouillage.

Evaluation des performances en réacteur continu de lit
fixe
Les résultats issus de l’étude de l’adsorption dynamique de
VM sur lit fixe de COIAG, ont permis de tirer les conclusions
suivantes :
• Au travers des diverses filtrations réalisées pour des grains
ayant un diamètre compris entre 300 et 400µm, la vitesse de
diffusion de l’adsorbat à l’intérieur du grain de COIAG est
fonction de la vitesse superficielle du flux entrant, la concentration initiale en polluant et la hauteur du lit.
• Les capacités d’adsorption déterminées à partir de diverses
courbes de percée sont similaires à celles déduites en système
discontinu.
• Les différentes courbes de percée obtenues, montent globalement que la durée de vie du lit de l’adsorbeur dépend
essentiellement de la vitesse superficielle du flux entrant, la
concentration initiale en polluant et la hauteur du lit.

Figure 2 : Photo MEB de grain d’argile pontée

Application à l’adsorption en système discontinu
L’étude de l’adsorption en système discontinu a montré que
les grains préparés se caractérisent par des capacités d’adsorption importantes, surtout à pH6 avec des rétentions de
l’ordre de 250 et 600 mg.g-1 pour des concentrations résiduelles de 70 mg.L-1 respectivement pour les fractions (700800µm) et (300-400µm). L’application dans l’adsorption en
système monocomposé simple et/ou en mélange binaire, en
réacteur discontinu, montre bien l’efficacité de cette nouvelle
génération de grains adsorbants (qmax>350 mg/g à pH=6)
vis-à-vis du traitement de certains effluents issus des industries textiles et de tanneries en Algérie

Figure 3 : Schéma du procédé utilisé dans l’adsorption dynamique en lit fixe.
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Intégration des systèmes à sources renouvelables
d’énergie pour la production d’électricité
en Algérie
Dr DIAF Said
Maître de recherche B
Division Energie Eolienne CDER
E-mail: sdiaf@cder.dz
Nécessité du développement de nouvelles ressources énergétiques
Face à l’épuisement des ressources énergétiques fossiles, aux
problèmes de l’environnement et à l’augmentation considérable des besoins en énergie, le développement de nouvelles
ressources énergétiques est l’une des priorités de la politique
énergétique de beaucoup de pays. Les énergies renouvelables
représentent une alternative écologique aux combustibles
fossiles, leur exploitation permettrait de fournir de l’électricité aux sites isolés, et d’éviter la création de nouvelles lignes. Le
caractère aléatoire des ressources d’énergie renouvelable fait
que le système autonome utilisant une seule source d’énergie
nécessite une large capacité de stockage. L’utilisation des systèmes multi sources, permet d’une part, de réduire les besoins
de stockage et, d’autre part, de constituer un complément ou
une alternative aux groupes électrogènes utilisés pour la génération d’électricité dans les régions isolées.
La production d’électricité d’origine renouvelable a atteint
3763 TWh en 2008 (18,7% de la production totale). Cette
part reste supérieure à la production d’origine nucléaire
(13,5%) mais largement inférieure à l’électricité produite à
partir des combustibles fossiles 67,6% (Fig.1).

Fig.1: Répartition des ressources sur la production mondiale d’électricité en
2008 [1]

La production d’électricité d’origine renouvelable dans le
monde
L’électricité renouvelable provient de sources distinctes.
L’hydroélectricité est la principale d’entre elles avec 86,3% du
total renouvelable. La biomasse est la seconde source avec
5,9%. Suivent l’éolien (5,7%), la géothermie (1,7%), le solaire
(0,3%). (Fig.2).
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Fig.2: Structure de la production électrique d’origine renouvelable dans le
monde (2008) [1]

Situation énergétique en Algérie
Dans les pays d’Afrique du Nord, la production d’électricité
est principalement basée sur les combustibles fossiles (Fig3).
L’Algérie présente la plus faible part d’énergies renouvelables
(hydraulique) dans la structure de sa production électrique,
plus de 99% de la production totale d’électricité provient des
combustibles fossiles. Le peu qui reste (0,7%) provient des
énergies renouvelables qui se résument pratiquement à une
production hydroélectrique.
Développement des énergies renouvelables en Algérie
En raison des importantes sources d’énergie fossiles dont le
pays dispose et de l’absence de politiques environnementales,
le développement des énergies renouvelables a connu beaucoup de retard. Selon le Ministère de l’Energie et des Mines,
la capacité nationale d’électricité dépasse les 8400 MW avec
2,4 MW crête seulement pour des énergies renouvelables
(Année 2007) [2]. Aujourd’hui, compte tenu des enjeux que
représentent ces sources d’énergies durables, leur promotion
constitue un des grands axes de la politique énergétique et
environnementale du pays. D’autre part, l’Algérie possède des
atouts majeurs: un potentiel considérable des énergies renouvelables et une politique énergétique favorisant une contribution plus conséquente des énergies renouvelables dans le
bilan national.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique énergétique
nationale, plusieurs projets ont été réalisés (électrification de
plusieurs villages, production d’eau chaude sanitaire,…etc.)

Le réseau interconnecté : L’implantation des générateurs
PV et/ou éolien dans le réseau peut se faire sans besoin de
stockage. En cas de déficit de la production PV/éolienne, le
réseau assure la fourniture à l’usager et s’il ya un excédent, il
sera réinjecté dans le réseau.
Les mini-réseaux ou réseaux isolés : Les réseaux isolés sont
composés d’unités de production d’électricité (principalement
des générateurs diesel) dont la puissance est comprise entre
quelques centaines de kW et quelques dizaines de MW.
Fig.3: Part des énergies renouvelables et fossiles dans la production d’électricité (2008) [1]

Quant à l’utilisation du solaire thermique pour la production
d’électricité, un projet d’une centrale hybride solaire-gaz (150
MW) située à Hassi R’mel est en cours de réalisation. Pour la
filière éolienne, le peu de projets réalisés concernaient l’installation de pompes éoliennes. En plus, Un projet d’une ferme
éolienne de 10 MW à Adrar est en cours d’étude. La stratégie
de développement des énergies renouvelables en Algérie vise
à porter la part des énergies renouvelables, à l’horizon 2015,
à environ 5% de la production nationale d’électricité. Pour atteindre cet objectif, plusieurs projets sont à réaliser à savoir:
• Complément à l’électrification rurale pour l’alimentation en
électricité des sites isolés,
• Hybridation de centrales diesel par des systèmes photovoltaïques ou éoliens,
Intégration des énergies renouvelables dans les systèmes
électriques
Le mode d’intégration des énergies renouvelables dans les
systèmes électriques dépend de la nature du système considéré, selon qu’il est raccordé au réseau ou isolé.
Les systèmes raccordés au réseau : On peut distinguer deux
types de réseaux

Les systèmes autonomes, isolés :
Les systèmes autonomes sont des unités de production
d’électricité généralement de petites tailles qui ne sont reliées
à aucun réseau. Ils peuvent être composés d’un générateur
diesel, d’un générateur photovoltaïque et ou/Eolien et d’un
système de stockage d’électricité.
En Algérie, les centrales diesel Sonelgaz situées dans le sud
alimentent des réseaux isolés en énergie. L’ éloignement de
ces centrales des points d’approvisionnement en fuel constitue un problème pour l’opération d’exploitation. A cet effet,
leur hybridation par des systèmes à sources renouvelables
peut être considérée comme une solution pour les différents
problèmes. L’opération d’hybridation des centrales diesel
(puissance >1MW) consiste en l’installation de systèmes PV/
éolien interconnectés au réseau. Ces systèmes qui fonctionnent en parallèle avec les groupes permettent de renforcer le
réseau. Pour les micro-centrales (puissance<1MW), l’opération d’hybridation permet d’utiliser les groupes électrogènes
qu’en appoint.
Références
[1] Observ’ER, l’Observatoire des Energies Renouvelables. La
production d’électricité d’origine renouvelable dans le monde.
Onzième inventaire édition 2009.
[2] Ministère de l’Energie et des Mines. Evolution du secteur de
l’énergie et des mines 1962-2007. Edition 2008.
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Caractérisation des batteries à usage solaire
ACHAIBOU Nadia épouse Chili
Chargée de Recherche
Division Energie Solaire Photovoltaïque
E-Mail: nachaibou@cder.dz

D

ans la plupart des systèmes photovoltaïques et pour
diverses applications, le système de stockage est indispensable, et est généralement constitué d’accumulateurs électrochimiques. Les accumulateurs électrochimiques, appelés
également batteries, couramment utilisées sont au plomb et
au nickel-cadmium. Ces accumulateurs permettent de disposer d’une réserve d’énergie électrique autonome. Le problème
de ces éléments de batterie est de réussir à les maintenir en
état le plus longtemps possible bien qu’ils soient le siège de
nombreux phénomènes et qu’ils subissent une altération de
leurs performances au cours du temps et des utilisations. Et
c’est pour ces raisons que nous devions étudier ces accumulateurs et effectuer une analyse pertinente de ses performances.

- Le système d'acquisition de données: Les données et grandeurs de caractérisation sont enregistrées dans un système
automatique programmable, pouvant effectuer des mesures
de tensions, de courants (continu et alternatif), des températures, des résistances et des fréquences. Ce système d’acquisition est connecté à un micro-ordinateur PC afin d’effectuer
tout type de traitement de ces données et de grandeurs techniques enregistrées, par le biais de programmes de calcul, et
de logiciels d’aide à la décision.
Le dispositif expérimental est représenté sur la photo suivante.

Avant tout cela, il faudrait caractériser ces éléments de batterie afin de connaître au mieux leurs principales propriétés,
à savoir: tension, courant, impédance externe, température,
résistance, état de charge (grandeurs accessibles) et quantité
de matière active, impédance interne, température, pression,
porosité, épaisseur des plaques, densité de l’électrolyte (grandeurs généralement inaccessibles).
La caractérisation de ces éléments de batteries est assez complexe.
Pour caractériser des éléments d’accumulateurs et des batteries utilisés vers l’usage solaire et autres, un banc expérimental d’essai – test a été conçu et développé, dans le but est
la connaissance des processus de charge et de décharge. Ce
banc expérimental est utilisé dans les divers projets de recherche de la Division Energie Solaire Photovoltaïque, au niveau
du Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER).
Ce banc est constitué principalement des équipements suivants:
- Le chargeur - déchargeur: Convertisseur réversible alimenté
par le réseau, permettant d’effectuer des régimes de charge
et / ou de décharge à courant ou à tension constantes. Les
limites minimales et maximales admissibles fonctionnelles
de cet équipement sont: gamme de courant [01 ampère - 150
ampère], gamme de tension [02 volts - 72 volts].
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Photo1: banc d’essai de caractérisation des batteries

Procédure de charge et de décharge
L’élément d’accumulateur ou de batterie ayant été acquis,
chargé sec, sans électrolyte. Cet élément est livré avec l’électrolyte de remplissage (densité = 1.24 g/cm3, selon la norme
NFT23001), mélange d’acide sulfurique et d’eau distillée.
Les essais et mesures devant être effectués sont fonction des
différentes conditions opératoires de ces batteries, à savoir:
des régimes de charge divers et des régimes de décharge
divers, à la température ambiante standard, sont donnés ciaprès:
Phases de décharge à des courants différents, et on détermine
ainsi par mesure, la capacité de la batterie.

Phases de charge à des courants différents pour les diverses
batteries à caractériser, en allant jusqu’à la surcharge. La tension de dégagement gazeux et la tension de fin de charge sont
dans ce cas déterminées.
Avant, pendant et après chaque essai de test, on détermine
la température et la densité de l’électrolyte, la température
ambiante de la salle.
Pour la procédure de test de la charge, il faut que la batterie
soit très bien chargée et cela jusqu’à la remontée complète de
la densité pour l’ensemble des éléments sans exception à la
densité nominale donnée par le constructeur (1,23 g/cm3 à
25 °C). Si le niveau d’électrolyte diminue durant la charge, on
rétablit le niveau prescrit en faisant un ajout en eau distillée.

Pour la procédure de test de la décharge, il faut que la batterie
soit complètement chargée, le niveau d’électrolyte de chaque
élément et la densité sont contrôlés et s’il y a lieu réglés. Cette
décharge est poursuivie jusqu’à ce que la tension aux bornes
d’un élément ait atteint les tensions de fin de décharge données par les constructeurs. La densité ne doit cependant en
aucun cas tomber en dessous de 1,10 g/cm3 à 20 °C.
Entre les processus de charge et de décharge, et cela afin de
connaître le cycle de la batterie, il faut laisser la batterie au
repos au moins quatre (04) heures jusqu’à la stabilisation
complète des conditions internes de la batterie, à savoir: la
densité de l’électrolyte, la tension de circuit ouvert.
Le fournisseur propose une période de repos maximale de
plus de 24 heures.

Quelques vues du banc d’essai - test
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Le Véhicule Hybride Rechargeable (VHR)
Une transition naturelle vers le tout électrique
KHELIF Messaoud
Maître de recherche B
Division Energie Solaire Photovoltaïque
E-mail : mkhelif@cder.dz
Introduction
Vu l’intérêt suscité à juste titre par le véhicule électrique, de très
nombreux concepts ont été développés et sont pratiquement
parvenus à maturation sur le plan technique. L’engouement
aussi bien des services publics que les constructeurs automobiles envers la promotion de ce moyen de transport, est
en effet amplement justifié par la contribution prouvée de
celui-ci à la réduction des nuisances environnementales et
sonores devenues critiques surtout au niveau des grands centres urbains. De ce fait, conscients des enjeux économiques
considérables que la diffusion à large échelle de ce produit
pourrait induire, de nombreux secteurs industriels de pointe
ont consenti d’énormes investissements au développement
des solutions techniques appropriées. Ainsi, bénéficiant en
grande partie de l’expérience cumulée, des configurations
très élaborées, répondant aux contraintes imposées en termes
de motorisation et agencement de la chaîne cinématique, ont
vu le jour durant les dernières années. Le dernier frein à cet
élan reste cependant lié au problème d’autonomie. L’énergie
électrique nécessaire à la traction et autres auxiliaires, stockée

Figure 1 : Borne de recharge des batteries
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dans des batteries embarquées à bord, reste insuffisante pour
répondre aux besoins usuels d’autonomie tout en conservant
des seuils acceptables en termes de coût, encombrement et
poids. Le grand défi réside donc dans une percée technologique menant à une nette amélioration des capacités de stockage des batteries tout en réduisant leur temps de recharge.
Quoique de grands progrès aient été réalisés dans cette optique, ils n’ont apparemment pas encore atteint le niveau requis
pour déclencher le processus attendu d’adoption du véhicule
électrique à l’échelle escomptée. Les projections en la matière, concernant l’autre alternative prometteuse qu’est la pile
à combustible étant encore plus lointaines, le véhicule hybride s’impose alors comme étant la solution la plus réaliste
à moyen terme. Ceci est d’autant plus crédible que d’énormes
progrès ont été réalisés entre temps sur les moteurs thermiques en termes de consommation et d’émissions nocives.

Figure-2 : Etapes d’évolution vers la mobilité électrique

Différents types d'hybridation
L'hybridation d’un véhicule repose sur l’intégration d’au
moins deux modes de propulsion utilisant des énergies différentes. Dans ce cas, il s'agit essentiellement d’une combinaison des motorisations électrique et thermique, dont le cumul
des avantages individuels répond en grande partie aux attentes des usagers soucieux à la fois des problèmes environnementaux mais également aux appréhensions induites par une
mobilité à autonomie restreinte.
En présence de ce schéma, plusieurs niveaux de fonctionnalités peuvent être mis en œuvre afin de tirer profit des aptitudes spécifiques à chacun des modes tout en optimisant le
comportement de l’ensemble. Un premier niveau consisterait ainsi à exploiter la réversibilité de la chaîne de traction
électrique afin de récupérer l’énergie cinétique du véhicule
lors des freinages ou des décélérations en la stockant dans les
batteries au lieu qu’elle soit dissipée en pure perte sous forme
de chaleur dans les freins. Dans le même ordre d’idées, il est
possible de maintenir un point de fonctionnement optimal
en termes de rendement du moteur thermique quelque soit
le régime de conduite. La chaîne de traction électrique peut
en effet contribuer à réguler le couple de charge de ce dernier, en récupérant l’énergie excédentaire lors des freinages
ou décélérations et la restituer lors des accélérations ou des
surcharges transitoires (montée de pentes….). Grâce à cette
hybridation dite douce, la puissance du moteur thermique
peut être revue à la baisse, induisant de fait la même tendance
concernant sa consommation, sans pour autant réduire les
performances dynamiques du véhicule. Ce concept peut être
généralisé à tous les régimes, y compris normal, selon des
scénarios assez élaborés de répartition de la puissance transmise aux roues motrices entre les deux chaînes de traction.
Au même titre que cette hybridation complète dite parallèle,
dans celle dite série, l’effort de traction est uniquement assuré
par la motorisation électrique, le rôle du moteur thermique
se limitant à l’entraînement de la génératrice permettant
la recharge des batteries. Une troisième architecture mixte
série/parallèle, appelée également à dérivation de puissance,
est également mise en avant dans beaucoup de prototypes
assez élaborés.

Modèle
Honda
Civic
Toyota
Prius

Architecture
Parallèle

Motorisations
Moteur Electrique : 15 KW, MCC
Sans balais (MSA)
Moteur Thermique : 95 CV, 1, 3
l, Essence

S é r i e / Moteur Electrique: 50 KW,
Parallèle
Moteur synchrone à aimant permanent
Moteur Thermique : 77 CV, 1.5 l,
Essence

Véhicules Hybrides Rechargeables (VHR)
En optant pour le seul mode de charge des batteries à bord,
soit par l’énergie récupérée au freinage, ou celle prélevée sur
la motorisation thermique, il est prévisible que l’autonomie
électrique dans ce cas reste limitée. Par contre, il est possible
d’augmenter unilatéralement la capacité de stockage d’énergie électrique embarquée (batteries), tout en prévoyant le
recours à une source extérieure pour les recharger : c’est
le concept du Véhicule Hybride Rechargeable (VHR).
Toutefois, la contribution globale de ce dernier en matière
de protection de l’environnement, serait compromise si cet
apport extérieur d’énergie électrique est d’origine fossile. La
première réponse à ce dilemme a justement consisté à mettre
à profit l’énergie solaire photovoltaïque comme source primaire (Figure-3) pour alimenter des bornes de recharge appropriées (Figure-1). De ce fait, moyennant un déploiement
bien étudié de ce type d’infrastructure de soutien, le VHR
apparaît comme le meilleur compromis en tant que moyen
de mobilité en milieu urbain, en attendant la maturation du
véhicule tout électrique (Figure-2).

La configuration série ayant plutôt trouvé application dans
les prototypes destinés aux transports en commun, seules
l’architecture parallèle et série/parallèle ont été adoptées pour
les véhicules légers. Parmi les modèles les plus élaborés dans
cette gamme, disponibles à l'achat dans les concessions, on y
trouve respectivement la Honda Civic et la Toyota Prius dont
les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant.

Figure 3 : Ombrière Photovoltaïque pour la recharge
des batteries d’un VHR
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Les Moteurs à Combustion Interne à l’Hydrogène
AMROUCHE Fethia
Attachée de Recherche
Division Hydrogène
E-mail : f_amrouche@cder.dz
Les Moteurs à Combustion Interne (MCI) forment
aujourd’hui l’épine dorsale du secteur des transports.
Cependant, ces derniers sont alimentés avec des combustibles fossiles, qui s’épuisent à un rythme alarmant. De plus,
leur combustion génère un grand nombre de polluants nocifs
qui dégradent l’environnement. De ce fait, il est indispensable
d’identifier les carburants de substitution.
L’Hydrogène avec son potentiel de production de source infinie, et ses caractéristiques de «combustion propre» et de
haut rendement énergétique, offre une alternative tout à fait
prometteuse pour remédier aux problèmes liés aux combustibles fossiles.
Bien que l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules à pile
à combustible (qui permettent une meilleure efficacité de
conversion énergétique et zéro émission de gaz polluants)
soit l’objectif ultime d’une mobilité durable, une grande attention doit être consacrée à une technologie de transition
avec l’utilisation de l’hydrogène comme carburant pour alimenter les moteurs à combustion interne.
1- L’hydrogène dans les moteurs à combustion interne

Figure 1 : Véhicule à moteur à combustion interne à Hydrogène :
Shelby Cobra, Réplica du model de 1965.

L’utilisation de l’hydrogène comme carburant dans les moteurs
à combustion interne offre plusieurs avantages :
• Son utilisation ne connait pas les mêmes problèmes que
ceux des carburants liquides, tels que le bouchon de vapeur
(vapor lock), la vaporisation insuffisante, le mélange pauvre,…etc.
• Lorsque il est brûlé, son principal produit de combustion
est l’eau, de ce fait il ne génère pas de produits toxiques tell
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que les hydrocarbures, le monoxyde de carbone ou le dioxyde
de carbone, l’oxyde de soufre et les acides organiques.
• Il a un très large domaine d’inflammabilité (de 4 à 75% en
volume) et peut donc être brûlé avec une large gamme de
mélanges air-carburant. De ce fait, le fonctionnement en
mélange pauvre est possible, ce qui offre une économie de
carburant, une réaction de combustion plus complète [1]
ainsi qu’une température de combustion finale plus faible.
La quantité de polluants émis dans les gaz d’échappement
tels que les oxydes d’azote est ainsi réduite.
• Il a une énergie d’allumage (énergie minimale d’inflammation) très faible, ce qui permet d’enflammer les mélanges
pauvres et assurer un allumage rapide.
Cependant, l’utilisation de l’hydrogène comme carburant a
des inconvénients :
• La faible énergie d’allumage signifie que les gaz chauds et
les points chauds dans le cylindre peuvent servir de sources d’allumages prématurés au cours de la course d’admission. Ceci se traduit par les phénomènes de pré-allumage
et d’auto-allumage qui conduisent à l’apparition de cliquetis
(vibrations des parois de la chambre de combustion) et de
retour de flamme (ou back flash) [2].
• De plus l’hydrogène a une courte distance de propagation de
la flamme, plus petite que celle de l’essence. Par conséquent, les
flammes d’hydrogène se propagent près de la paroi du cylindre
et de l’injecteur. La tendance de retour de flamme peut alors
augmenter et par conséquent, une flamme du mélange hydrogène-air passe plus facilement à travers une vanne d’admission
presque fermée que les flammes des hydrocarbures – air [2].
Ces anomalies de combustion, dont le retour de flamme fait
partie, ont été l’obstacle le plus important dans le développement des moteurs à hydrogène. De ce fait, la suppression
de la combustion anormale dans les moteurs à hydrogène
s’est avérée être un défi de taille associé à son exploitation
[1]. Les mesures prises pour éviter ce phénomène ont des
implications importantes pour la conception des moteurs, la
formation du mélange et le contrôle de charge.

Il est aussi important de noter que l’hydrogène ne peut être
utilisé directement dans un moteur à allumage par compression (diesel) du fait que la température d’auto inflammation
de l’hydrogène soit trop élevée. Les moteurs ‘diesel’ doivent
être équipés de bougies ou bien on doit utiliser une petite
quantité de carburant diesel pour allumer l’hydrogène (allumage pilote).
2- Evolution de la technologie des moteurs à combustion
interne à Hydrogène
Dans la première génération de MCI à allumage commandé
à hydrogène, un carburateur à gaz du type venturi a été utilisé. Avec ce type de moteur, un grand volume de mélange
combustible-air est introduit dans le collecteur d’admission.
Pour éviter les retours de flamme, le moteur devait fonctionner en mélange pauvre, ce qui se traduisait par une faible
puissance.
Pour la deuxième génération, les technologies des moteurs
à essence à allumage commandé ont été adaptées aux moteurs à hydrogène: port d’injection séquentielle multipoint
et contrôle électronique du moteur. Une stratégie d’injection tardive d’hydrogène est utilisée, de sorte que l’air admis
refroidit le collecteur d’admission ainsi que la chambre de
combustion avant l’injection d’hydrogène. Cependant même
avec une injection tardive le mélange stœchiométrique n’est
pas toujours possible et la puissance est inférieure à celle d’un
moteur à essence correspondant [1].
Pour la troisième génération, à des charges élevées, le mélange est maintenu stoechiométrique. Une recirculation
des gaz d’échappement est utilisée pour éviter les retours de
flamme. A ce mélange stœchiométrique un catalyseur peut
être employé pour diminuer les émissions de NOx. Avec un
turbo ou un compresseur et échangeur air/air (intercooler)
une puissance similaire ou supérieure à celle d’un moteur à
essence est obtenue.
Enfin, pour la quatrième génération, la recherche se focalise
sur l’injection directe de l’hydrogène dans les moteurs à allumage commandé. La puissance d’un véhicule alimenté en
hydrogène par injection directe est supérieure de:

• L’application d’un revêtement spécial du tube d’échappement résistant à l’eau,
• L’utilisation de matériaux spécifiques pour quelques éléments du moteur qui ont un contact direct avec l’hydrogène.
Ceci fait que le coût d’un MCI à Hydrogène est 1,5 fois supérieur à celui d’un MCI à essence.
Toutefois, la tendance actuelle en matière de conception du
moteur sur les principales adaptations recommandées pour
l’utilisation de l’hydrogène comme carburant, se focalisent
sur les trois points suivants [2]:
• Changement d’injecteurs : La faible densité de l’hydrogène
nécessite de plus grands volumes de carburants qui sont injectés dans un court laps de temps. Les travaux de recherches
sur cette question ont montré que les injecteurs de gaz naturel peuvent être modifiés pour fonctionner à l’hydrogène
comme combustible.
• Un meilleur contrôle de la température : En raison de la vitesse de combustion élevée de l’hydrogène, comparée à celle
de l’essence et du diesel.
• Mélanges : Il est recommandé d’utiliser la combustion de
l’hydrogène en présence d’hydrocarbures, dans une première étape d’introduction de l’hydrogène comme combustible.
Le mélange léger (environ 5 - 10% du volume du mélange)
d’hydrogène peut être le point initial pour un remplacement
progressif des combustibles classiques.
42% par rapport à un moteur à hydrogène utilisant un carburateur [3].
Il est à noter qu’en laboratoire, la puissance d’un MCI fonctionnant à l’hydrogène et utilisant une combinaison de
plusieurs technologies a atteint 80% de plus que celle d’un
moteur à essence. Le redimensionnement de la chambre
de combustion et l’utilisation d’injection à haute pression
peuvent mener à une augmentation de l’efficacité de plus de
120% [3].

• D’autres adaptations doivent être effectuées sur le MCI à
allumage commandé traditionnel pour améliorer la conception telles que :

Il est aussi important de signaler que la combustion de l’hydrogène en mélange pauvre, la réduction des temps d’injection, le retard à l’allumage, l’utilisation de taux de compression supérieur à 12:1 (plus élevé que celui de l’essence) et
l’utilisation des techniques de recirculation des gaz échappement peuvent réduire les émissions de NOx et éviter le phénomène d’anomalie de combustion.

• L’utilisation d’un turbocompresseur pour augmenter l’apport d’air,

3- Les mélanges Hydrogène/ Hydrocarbures sont-t- ils une
solution viable pour les MCI ?

• L’intégration d’appareils de contrôles moteurs plus sophistiqués,

L’hydrogène peut être utilisé avantageusement dans les moteurs à combustion interne comme additif à un carburant
hydrocarboné. En effet, la faible limite d’énergie d’allumage et
la grande vitesse de combustion de l’Hydrogène contribuent

• 20% par rapport à celui alimenté par de l’essence utilisant la
même technologie ;
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à améliorer la combustion du mélange hydrogène/hydrocarbures, réduisent l’effet de l’anomalie de combustion tout en
améliorant les performances et l’économie du carburant et
réduisent aussi les émissions polluantes. En ce qui concerne
la puissance, l’hydrogène augmente la densité énergétique
du mélange aux limites pauvres avec l’augmentation du rapport hydrogène-carbone et améliore ainsi le couple à plein
régime.
Cependant, la faible densité de l’hydrogène gazeux rend le
stockage simultané de ce dernier avec un combustible liquide
dans un même réservoir impossible. En effet l’hydrogène se
concentre au dessus du carburant liquide ce qui écarte toute
possibilité de formation du mélange. En outre, les combustibles liquides sont stockés à des pressions relativement faibles
laissant peu de place à l’ajout d’hydrogène. D’autre part, le
point d’ébullition de l’hydrogène liquide provoquerait le gel
des autres carburants, ce qui exclu toute possibilité de stockage dans un même réservoir.
Néanmoins, l’hydrogène peut être utilisé en conjonction avec
les combustibles liquides denses comme l’essence, l’alcool ou
le diesel à condition que chacun soit stocké séparément et
mélangé à l’état gazeux immédiatement avant l’allumage.
Dans ces cas, les réservoirs doivent être dimensionnés pour
s’insérer dans les espaces non utilisés sur le véhicule.
Toutefois, il est aussi difficile d’utiliser l’hydrogène en conjonction avec d’autres combustibles qui ont également besoin de
systèmes de stockage volumineux, tels que le propane.
L’hydrogène est le plus souvent mélangé au gaz naturel carburant (GNC) à haute pression parce que les deux gaz peuvent
être stockés dans le même réservoir; le gaz formé à partir du
mélange est appelé HCNG ou Hythane. En général, ce type
de véhicules fonctionnent en bicarburation (essence/HCNG)
et ont tendance à utiliser un seul combustible.
Un mélange H2/GNC à 8% de volume d’hydrogène peut être
utilisé directement dans les véhicules GNC actuels sans aucune modification du système d’injection de carburant ou des
points de réglage du moteur.
Un mélange de H2/GNC à 20% de volume d’hydrogène présente plus d’avantages environnementaux. Des études ont
montré que les émissions sont réduites de plus de 20% par
rapport au GNC pur pour ce type de fonctionnement [1].
Cependant, ce mélange plus lourd en hydrogène dans le gaz
naturel comprimé ne peut être utilisé directement dans un
MCI. Une modification du moteur, de l’allumage et de l’injection de carburant sont nécessaires pour un fonctionnement
optimal. Une vérification de la sécurité globale du système de
carburant doit être effectuée [5].
Des mélanges de plus de 20% de volume d’hydrogène dans
le gaz naturel peuvent réduire d’avantage les émissions mais
plus de modifications dans le moteur sont nécessaires. En
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effet, pour des pourcentages d’hydrogène supérieur à 30-40%
du volume, d’importants phénomènes de corrosion peuvent
se produire [4]. En conséquence, les modifications requises
pour les véhicules sont essentiellement relatives à la configuration du système de contrôle qui doit être différente et à
certains matériaux en contact direct avec l’hydrogène.
Des études récentes ont montré que les coûts des carburants
H2/GNC à 10% et 20% de volume d’hydrogène sont plus élevés que ceux du gaz naturel carburant pur. Cette augmentation, qui est environ de 8% et 15% respectivement, est accompagnée d’une importante réduction de polluants [5]. Une
contribution rapide au développement de cette filière peut
être réalisée. Ceci peut se faire en adaptant les stations existantes d’approvisionnement de GNC pour fournir le HCNG
avec une ligne locale de production d’hydrogène de capacité
limitée [6] (voir la fig. 2 a).

Figure 2, a

Figure 2, b

Figure 2 : a) Modèle de station de distribution des carburants HCNG avec ligne locale de production d'hydrogène,
b) Station de distribution des carburants HCNG (20% en vol de H2)
à Vancouver, Canada.
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Le pompage de l’eau par énergie
solaire photovoltaïque : Vecteur pour le
développement des régions sahariennes
BOUZIDI Belkacem
Maître de recherche B
Division Energie Solaire Photovoltaïque
E-mail : bouzidi_b@cder.dz
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a disponibilité de l'eau et la capacité d’accès à cette eau se
posent à de nombreux habitants dans le monde, en particulier dans les pays en développement, dont l’Algérie. Dans ce
contexte, beaucoup de communautés rurales et sahariennes
n’ont pas encore accès à l’électricité du réseau conventionnel,
tandis que les besoins en eau domestique, pour l’irrigation,
ainsi que l’abreuvement des animaux ne cessent d’augmenter
avec l’accroissement de la population. Vu que les ressources
solaires sont abondantes en Algérie et facilement mobilisables, ces besoins énergétiques représentent un énorme marché potentiel pour la technologie solaire photovoltaïque. Cet
enjeu restitue la problématique des énergies renouvelables et
plus particulièrement l’énergie solaire photovoltaïque dans
un cadre global d’amélioration à l’accès de ces populations
à des services énergétiques dans l’optique de développement
local.
En l’absence des eaux de surface, les eaux souterraines localisées dans les couches aquifères semblent être la seule alternative à ce dilemme, mais difficile d’accès au pompage manuel
et animal. Le pompage d’eau mécanisé devient la seule alternative fiable pour soulever l’eau à une certaine profondeur.
Le diesel et l’essence ont été traditionnellement utilisés pour
pomper l’eau dans ces régions. Leur fonctionnement nécessite un volume important de carburant causant les rejets de
gaz dans l’atmosphère accroissant le niveau de pollution pour
l’environnement, en plus de la pollution des eaux souterraines et du sol par le carburant et les lubrifiants.
Compte tenu de l’importance de l’ensoleillement, les systèmes de pompage d’eau par énergie solaire photovoltaïque
(PV) incluant des groupes motopompes peuvent substituer
partiellement ou en totalité (en fonction des besoins et de la
caractéristique de la source d’eau) les systèmes de pompage
alimenté par les groupes électrogènes de faibles puissance.
Les systèmes de pompage PV dont les avantages sont énormes ; fiabilité, rentabilité à long terme, mobilité, fonctionnement simple etc., peuvent offrir une solution appropriée
pour l’approvisionnement en eau devant satisfaire la consommation humaine, animale et l’irrigation dans les sites éloignés
des régions arides.

Energie solaire photovoltaïque : outil de lutte contre la désertification et vecteur de développement économique
Mis à part les changements provoqués par l’effet de serre, la
désertification est une autre source d’inquiétude pour l’Algérie. La désertification résulte d’un processus d’aridification du
sol qui a comme conséquence la réduction importante des
ressources en eau et en biomasse végétale. Dans les régions
sahariennes, les ressources naturelles demeurent essentielles
pour la vie de ses habitants. L’accès à l’eau et à la biomasse,
ainsi que la valorisation des autres ressources naturelles sont
largement conditionnés de la disponibilité de l’énergie. Cela
lie donc l’accès à l’énergie à la désertification. Dans la majorité des régions sahariennes éloignées du réseau électrique,
les disponibilités en eau existent mais les conditions d’exploitations pour rendre l’eau plus accessible aux populations
ne sont pas souvent à leur portée. Le sud du pays n’est pas
interconnecté au réseau de distribution électrique nord de
l’Algérie. C’est dans ce contexte que l’énergie solaire photovoltaïque représente un très fort potentiel pour les zones arides
et semi-arides dans ces régions.
D’un autre côté, l’énergie solaire PV offre des opportunités de
développement de l’économie locale car elle génère des emplois locaux. L’énergie est un facteur de développement économique, qui va permettre d’améliorer et surtout d’intensifier
l’économie locale dans le domaine agricole dans un premier
temps et dans un domaine industriel dans un second temps.
L’arrivée de l’énergie leur permet d’intensifier leur agriculture, donc de produire plus que ce dont ils ont besoin. D’autant
plus, que depuis le début des années 90, l’introduction de la
plasticulture de serre a permis de produire des légumes dans
des milieux jusque là demeurés inexploités et constituant une
agriculture à haute valeur ajoutée.
Différents systèmes de pompage d’eau
A ce jour, de nombreux systèmes de pompage existent dans
les pays en développement, dont certains en Algérie. Bien
que la fiabilité de la source d’énergie soit le facteur principal,
l’accessibilité du système est un autre critère de sélection important. On distingue les systèmes de pompage selon leur
source d’énergie :
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• Motricité humaine (manuelle et à pédales).
• Réseau conventionnel, groupe électrogène diesel
• Système éolien, système photovoltaïque et systèmes hybrides

Le dimensionnement du système de pompage PV permet
d’obtenir la performance souhaitée. Il met en jeu quatre paramètres essentiels, à savoir : le débit journalier, la hauteur
de pompage, l’ensoleillement et la température, et enfin les
différents rendements des sous systèmes.

Fig. 1: Schéma type d’un système de pompage par énergie solaire photovoltaïque

Système de pompage d’eau par énergie solaire photovoltaïque
Moins pénible que le pompage d’eau manuel et plus puissant,
le système de pompage photovoltaïque permet de fournir
beaucoup plus d’eau, ainsi son utilisation s’est répandue rapidement dans les régions sahariennes. L’existence d’un potentiel énergétique solaire presque constant sur toute l’année,
ainsi que certaines caractéristiques des sites justifient pleinement son utilisation :
• Un ensoleillement abondant dépassant 5.5 kWh/m² par
jour, avec une durée d’ensoleillement maximal d’au moins
5.5 heures,
• Faible concentration de la population dans les ksars, de
plus, les ressources en eau souterraines sont très importantes
et à de faibles profondeurs dans certains sites,
Architecture du système de pompage photovoltaïque
Généralement, les systèmes de pompage photovoltaïque sont
constitués d’un champ de modules photovoltaïques et de
sous-système de pompage. Ils fonctionnement au fil du soleil
sans stockage d’énergie électrique. L’eau ainsi pompée peut
être utilisée directement ou stockée dans un réservoir pour
une utilisation ultérieure. La figure 1 présente une configuration type d’un système de pompage avec groupe motopompe
alternatif.
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Exemple d’une étude technico-économique d’un système de
pompage d’eau par énergie solaire photovoltaïque dans les
régions sahariennes – cas d’Adrar.
Les besoins en eau considérés dans cette étude s’élève à 60
m3 à satisfaire quotidiennement (21 900 m3/an) à partir d’un
puits dont la hauteur manométrique totale est de 45 mètres,
en considérant toutes les pertes de charge dues au circuit hydraulique. Etant donné les caractéristiques du site d’installation et la destination de l’eau pompée (consommation domestique), le réservoir de stockage d’eau doit être en ciment
surélevé et du type évasé. Le tableau 1 présente le montant
du système de pompage photovoltaïque, pour le site et les
besoins proposés.
Tableau 1 : Coûts des équipements du système PV de pompage d’eau

Equipements

Coûts approximatifs
des équipements (en 103 DA)

Total Coût Equipements 2 500
La figure 2 représente la part de chaque équipement dans la
structure du coût total du système de pompage. Nous pouvons remarquer que la partie générateur PV s’accapare de la
plus grosse part et dont le coût représente 77 % du coût total,
suivie par l’onduleur 16 %, le groupe motopompe 4 % et enfin
l’installation 3 %.

voltaïque, beaucoup de barrières font obstacle à la pénétration
de cette technologie. Les contraintes du marché constituent
l’une des principales barrières pour sa large adoption. En
effet les technologies photovoltaïque incluant les différents
systèmes, le pompage d’eau, l’électrification, etc., et malgré
les avancées significatives enregistrées au plan technologique,
souffrent encore de l’absence d’un véritable marché.
• La faible compétitivité des systèmes de pompage par énergie solaire photovoltaïque par rapport aux systèmes alimentés par les groupes électrogènes diesel (du point de vue viabilité).

Fig. 2 : Représentation du coût total du système de pompage photovoltaïque

Le tableau 2 présente une estimation du coût du mètre cube
d’eau produit par le système de pompage photovoltaïque.
Tableau 2 : Coût estimatif du mètre cube d’eau produit par le système PV
de pompage d’eau – Site Adrar

Système
Photovoltaïque

Coût du mètre cube d’eau
produit (DA)
10,02

Barrières de pénétration des énergies renouvelables et les
contraintes du marché
Malgré la maturité de certaines technologies prouvées à travers les expériences menées, telle que l’énergie solaire photo-

• Le manque de mécanisme de financement et absence des
mesures incitatives à l’utilisation des systèmes de pompage
par énergie solaire PV,
• La faiblesse de la demande n’a pas permis l’émergence d’une
offre nationale structurée pour prendre en charge le développement de la filière photovoltaïque,
• Le cloisonnement des acteurs ne milite pas au développement des complémentarités, voire de synergie. C’est par
exemple, le gap existant entre les structures de recherche-développement et les opérateurs privés. Le résultat est
aujourd’hui connu : les produits de la recherche collent très
peu aux besoins et exigences du marché. Ce qui explique,
en partie, l’absence d’infrastructures de production de cette
technologie.

Séquestration de CO2

L’enfouissement, une technologie novatrice
Extrait Energie & Mines N° 12 - Novembre 2010

L

’Algérie est pionnière dans le domaine de séquestration
du CO2 même si elle est bradée par les pays développés.

L’expérience de In Salah Gas, l’un des trois projets dans
le monde qui utilisent l’enfouissement de CO2 dans le sol
devrait être reconduite dans le mégaprojet gazier de Gassi
Touil.
à ce jour, seuls sept projets de captage de CO2 sont opérationnels dans le monde dont deux au Canada, deux projets
offshore en Norvège par la compagnie Statoil, un au Japon,
un offshore aux Pays-Bas, réalisé par GDF Suez et, bien sûr,
celui de In Salah en Algérie, réalisé par Sonatrach, BP et
Statoil.
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L’Energie Solaire Photovoltaïque
Dr. A. HADJ ARAB
Docteur d’état, directeur de recherche
La Division Energie Solaire Photovoltaïque
E – mail : hadjarab@cder.dz

L

’énergie est un facteur fondamental dans le
développement social et économique d’un
pays. La nécessité d’un avenir énergétique tel que
préconisé lors du dernier sommet de la terre de
Johannesburg (2002) sur le développement durable
impose aux Etats des réformes profondes des secteurs énergétiques qui devraient conduire à une importance accrue du rôle de l’efficacité énergétique et
de la contribution des énergies renouvelables dans
les bilans énergétiques. Les énergies renouvelables,
inépuisables et propres, s’imposent dans ces conditions comme une priorité.

La loi relative à l’électricité et à la distribution du
gaz par canalisations précise dans son article numéro 26 que des mesures d’organisation du marché
de l’électricité seront prises en vue de l’écoulement
normal sur le marché d’un volume minimal d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables ou de systèmes de cogénération, à des
conditions avantageuses, en application de la politique énergétique. Les surcoûts découlant de ces
mesures peuvent faire l’objet de dotation de l’Etat
et/ou être pris en compte par la caisse de l’électricité
et du gaz et imputés sur les tarifs.
L’introduction des énergies renouvelables en Algérie
peut se faire selon les approches suivantes :
• Complément à l’électrification rurale pour l’alimentation en électricité de sites isolés.

• Hybridation des centrales diesel existantes ou
nouvelles par des systèmes photovoltaïques ou par
des éoliennes, selon le site et la puissance.
• Approche dictée par des considérations de politique énergétique, de veille technologique ou de
conformité à des engagements environnementaux.
La politique énergétique préconise l’accroissement
de la contribution des énergies renouvelables dans
le bilan énergétique national ainsi que l’encouragement des systèmes énergétiques à haut rendement.
Le scénario proposé est fondé sur une montée progressive de ces énergies dans le bilan énergétique
national.
L’énergie solaire photovoltaïque (PV) est l’une des
filières les plus prometteuses pour l’économie, l’emploi et l’environnement. La tendance mondiale à la
baisse des coûts du PV rendra ce dernier compétitif
dans un avenir proche. Ainsi la filière PV peut jouer
un rôle déterminant dans le développement économique du pays, en tant que secteur d’activité, mais
également dans la réduction à terme de la facture
énergétique.
Une industrie PV performante et compétitive ne
pourra exister et exporter que si elle peut s’appuyer
sur un marché interne suffisant et en croissance
régulière, justifiant des efforts de recherche publique.

La Division Energie Solaire Photovoltaïque du CDER

L

a Division de l’Energie Solaire Photovoltaïque,
structure de Recherche du Centre de
Développement des Energies Renouvelables, a pour
objectif d'entreprendre les activités de conception,

de réalisation, de développement et d’expérimentation des équipements d’exploitation et de conversion de l’énergie solaire en énergie électrique.
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Les systèmes que développent la Division se composent essentiellement de modules interconnectés en
série/parallèle, de dispositifs électroniques de régulation et de commande (régulateurs de charges), de
systèmes de conversion DC/AC (onduleurs) et de
systèmes de stockage électrochimiques (Batteries).
Parmi les applications dûment approuvées par la
Division Energie Solaire Photovoltaïque figurent:
les centrales photovoltaïques (PV) connectées au

réseau, les systèmes de conditionnement de puissance, les modules PV, le pompage PV, le stockage
électrochimique et la production d’hydrogène par
voie PV.
Pour mener à bien ces applications, la Division
entreprend des tâches d’élaboration de normes se
rapportant à la fabrication et à l’utilisation des équipements solaires.

Générateur PV du banc d’essais de pompage

Puits et réservoir du banc d’essais de pompage

Vue du générateur photovoltaïque installé sur la terrasse du CDER

Equipements de la mini centrale connectée au réseau (onduleurs, wattmètre, charge électronique,
ordinateur,…)

Datalogger, Wattmètre, Alimentation DC et Ordinateur
du banc d’essais de pompage
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Banc d’essais de systèmes de pompage photovoltaïque
L’Algérie présente beaucoup de zones isolées caractérisées par de faibles taux de population, en noyaux
dispersés, qui souffrent des graves problèmes d’alimentation en eau potable et en eau d’irrigation. Les
systèmes de pompage photovoltaïque sont une solution idéale pour pallier à ces problèmes. Le principal problème est de connaître le fonctionnement
de la pompe quand elle est alimentée par un générateur photovoltaïque et ceci permettra de :

Les intervalles de mesures sont respectivement de
0 à 2,2 kW pour la puissance du générateur PV, de
0 à 120 m pour la hauteur de pompage et de 0 à 30
m3/h pour le débit d’eau pompée.
Les différents capteurs utilisés dans le banc d’essais
sont les suivants :
• Capteur de pression différentielle pour la mesure
du niveau d’eau du puits
• Capteur de pression manométrique de sortie de
la pompe à tester
• Capteur de pression d’air du réservoir

- Tester et évaluer des systèmes de pompage photovoltaïques

• Débitmètre pour la branche de 32 mm de diamètre

- Réaliser une base de données du système moteurpompe

• Débitmètre pour la branche de 50 mm de diamètre

- Sélectionner la meilleure pompe pour chaque application

• Capteur du niveau d’eau du réservoir

- Décider de l’usage de moteur à courant continu ou
à courant alternatif
- Construire des modèles mathématiques qui décrivent le comportement de l’ensemble moteur-pompe
à partir de ses paramètres caractéristiques (courant,
tension, débit et hauteur de pompage ) pour être
utilisés dans des programmes de simulation et d’optimisation.
Le banc est construit en acier inoxydable et est facilement démontable. On distingue les parties suivantes : un puits, un réservoir d’eau-air, une branche de refoulement entre le puits et le réservoir, une
branche de décharge qui comporte le retour du réservoir au puits, un compresseur d’air, des capteurs
et transducteurs de débit, niveaux et pressions, une
armoire de contrôle et visualisation, une armoire de
connexion pour des mesures avec instrumentation
additionnelle externe, un générateur photovoltaïque de 2,2 kW, Un wattmètre pour des mesures de
puissance AC, une source d’alimentation DC programmable de 3 kW, un datalogger pour acquisition
de données et contrôle et un ordinateur personnel
avec carte GPIB pour mesure et contrôle

Les éléments de régulation et de fermeture sont les
suivants :
- Valve anti-retour de la conduite d’aspiration
- Vanne pneumatique de diamètre de 32 mm de la
branche de refoulement de 32 mm
- Vanne pneumatique de diamètre de 50 mm de la
branche de refoulement de 50 mm
- Vanne manuelle millimétrique de régulation fine
du débit de la branche de refoulement
- Clé manuelle pour sortie auxiliaire
- Vanne anti-retour de 50 mm de diamètre
- Valve pneumatique de sortie d’air du réservoir
- Valve pneumatique d’entrée d’air dans le réservoir
et amortisseur d’air de la branche de décharge
- Vanne pneumatique de 50 mm de diamètre de la
branche de décharge
- Vanne manuelle millimétrique de régulation fine
du débit d’eau
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Evénements
Solstice d’hiver 2010
Les lauréats de la meilleure publication scientifique
récompensés

Les lauréats de la meilleure publication scientifique en énergies renouvelables et hydrogène de l’année 2010 ont été récompensés mardi à Alger par le Centre de développement
des énergies renouvelables (CDER). Les prix décernés interviennent dans le cadre de la célébration de la traditionnelle
journée du Solstice d’hiver (21 décembre) date qui marque

la journée la plus courte de l’année. Ainsi, le Dr Mellit Abed,
de l’université de Jijel, s’est vu attribuer le prix de la meilleure
publication du Solstice d’hiver de l’année 2010 pour ses travaux sur l’optimisation et le contrôle des systèmes photovoltaïques. Le prix de la meilleure réalisation est revenu, quant
à lui, au Dr Noureddine Moummi, de l’université de Biskra,
qui a réussi à mettre au point un dispositif utilisant les énergies renouvelables dans le domaine de la climatisation. De
son côté, le Dr Fatma Zohra Zerhouni, de l’université d’Oran,
s’est adjugée le prix d’encouragement pour avoir réalisé des
études expérimentales sur les énergies photovoltaïques, alors
que le prix honorifique de l’année 2010 a été décerné au Pr
Belkacem Draoui, de l’université de Béchar. D’autre part, un
prix d’encouragement a été attribué à l’équipe qui travaille
sur le projet relatif à l’efficacité énergétique et l’utilisation de
l’énergie solaire dans le secteur du bâtiment. Des chercheurs
admis à la retraite ont été, pour leur part, honorés en reconnaissance de leurs travaux et contributions au développement
des énergies renouvelables.

• Le prix de la meilleure publication scientifique du solstice d’hiver de l’année 2010 : Mr Mellit Abed de l’université
de Jijel
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• Le prix d’encouragement de l’année 2010 : Dr Fatma
Zohra Zerhouni de l’université d’Oran

• Le prix de la meilleure réalisation de l’année 2010 :
Dr Noureddine Moummi, de l’université de Biskra

• Le prix honorifique de l’année 2010 : Pr Belkacem Draoui,
de l’université de Béchar

• Le prix d’encouragement de l’année 2010 : L’équipe chargée du projet « CDER-CNERIB sur l’efficience énergétique et
l’utilisation de l’énergie solaire dans le secteur du bâtiment »

• Le prix de Reconnaissance aux chercheurs admis à la
retraite : Mr BENAZOUG Lahcen – Energie Eolienne

• Le prix de Reconnaissance aux chercheurs admis à la
retraite : Mr FEKRAOUI Amor – Energie Géothermique
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1er Séminaire International sur l’Eau, L’Energie et
l’Environnement, ISWEE’11
Dr Nachida Kasbadji Merzouk
Directrice de Recherche
Présidente du comité scientifique du ISWEE’11

L

a disponibilité de l’eau potable pour les populations de
la région MENA, regroupant les pays du moyen orient
et de l’Afrique du nord, est conditionnée par les rudes caractéristiques climatiques et géographiques ainsi que par un
déficit en ressources hydriques de plus en plus accru à travers
les années.

vegarde de l’environnement et l’amélioration des conditions
de vie des populations des zones arides.
Dans ce contexte, le Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER) en collaboration avec l’Association
Internationale de Dessalement (IDA) ont organisé à Alger
du 1 au 3 mars 2011, le Premier Séminaire International sur
l’Eau, l’Energie et l’Environnement (ISWEE’11).
Les deux premières journées, dédiées au thématiques de
l’eau, l’énergie et l’environnement ont été ouvertes par le
Professeur Hafid Aourag, Directeur Général de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologiques, en présence du Dr Maiouf Belhamel, Directeur de l’EPST Centre de
Développement des Energies Renouvelables, du Dr Nachida
Kasbadji Merzouk, Présidente du comité scientifique et du
Dr Hacène Mahmoudi, président du comité d’organisation
du ISWEE’11.

Considérée comme la plus pauvre en eau dans le monde, la
région se classe comme leader mondial dans l’utilisation des
technologies de dessalement des eaux saumâtres et de traitement des eaux usées.
Par ailleurs, ces technologies nécessitent une forte demande
en énergie et ont des répercussions négatives sur l'environnement tel que l’évacuation de la saumure ou des eaux résiduelles produites par le dessalement dans les milieux naturels
tels que les fleuves, les lacs et les cours d’eau ou les émissions
de gaz à effet de serre dérivant de la consommation d'énergie.
L’utilisation des énergies renouvelables pour répondre aux
besoins des unités de dessalement d’eau de mer ou de traitement des eaux, semble être une solution adaptée pour la sau-
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Lors de son allocution, le Directeur Général de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologique a exprimé
sa satisfaction quant’ à l’importance des thèmes abordés lors
de ces journées et qui aujourd’hui représentent un atout
majeur pour l’amélioration de l’indice de développement humain des populations.

de ISWEE’11 et de Mr Miguel Angel Sanz, Directeur à l’ «
International Desalination Association ». Les travaux ont débuté par les conférences données par Mr terra et Mr Yahia
Khadir qui ont présenté respectivement la politique de l’eau
et le programme de dessalement d’eau de mer de l’Algérie.
Cent cinquante scientifiques, chefs d’entreprises et industriels
nationaux et internationaux étaient présents et ont assisté aux
07 présentations données par les experts de firmes leader
dans la construction des unités de dessalement, tel qu’Acuamed, Dégremont, Acciona aqua, Befesa, Inima, Hyflux Dow
et Genesys.
Cette manifestation d'envergure internationale a regroupé
des sommités scientifiques, venus de plusieurs pays, pour
échanger des connaissances et des expériences tel que l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne, la France, les émirats arabes Unis,
l’Arabie Saoudite ainsi que les pays de l’Afrique du nord à
savoir le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie.
La première journée a été consacrée à des conférences plénières données par spécialistes dans le domaine de l’eau, l’énergie
et l’environnement. Ces conférences ont porté essentiellement
sur les stratégies, les enjeux et les défis des états à développer
la recherche scientifique pour le palier à la problématique
traitée.
Des ateliers spécialisés par thème ont été organisés la deuxième journée. Des communications orales et posters de hauts
niveaux scientifiques ont été présentés par des enseignants,
chercheurs venus de plusieurs institutions de recherche ainsi
que d’universités algériennes, telles que URAERMS, URAER,
USTHB, Blida, Chlef, Tlemcen, Sétif, Batna, Constantine,
Ouargla, ENP, Béchar...
Réunis à l'occasion de la clôture des deux premiers jours
du séminaire pour débattre des avancées et des problèmes
liés à la disponibilité de l’eau, de l’énergie et de la sauvegarde
de l’environnement dans la région MENA, en général et en
Algérie en particulier, les séminaristes ont salués le nombre
et la qualité des travaux scientifiques présentés à cette occasion et ont conclu qu’il était urgent de créer une masse critique universitaire spécialisée dans le domaine de dessalement
d’eau de mer et du traitement des eaux usées pour prendre
la relève, construire, suivre et procéder à la maintenance des
unités de dessalement en cours d’installation en Algérie.
La troisième journée du séminaire, dédiée spécialement au
dessalement d’eau de mer, a été organisée conjointement avec
l’Association Internationale de Dessalement, le 3 mars 2011
à l’hôtel Sheraton. Elle a été introduite par Dr N. Kasbadji
Merzouk, présidente du Séminaire ISWEE’11, Mr. Terra
Messaoud, Directeur de l’alimentation en Eau potable au
Ministère des Ressources en Eau, Mr. Khadir Yahia Zakaria,
Président Directeur Général de «Algerian Energy Company »,
Mr Hacène Mahmoudi, Président du comité d’organisation

A la fin de la session, la création de l’Association algérienne de Dessalement et de Traitement des Eaux (Algerian
Water Reuse And Desalination Association « ALWARDA »,
a été annoncé et ce suite à la tenue de l’assemblée générale
du 28 février 2011. L’association a pour siège le Centre de
Développement des Energies Renouvelables CDER et est
constituée des membres suivants :
1. Mr Yahia Zakaria Khadir (AEC) : President d’honneur
2. Prof Hakim Lounici (ENP) : President
3. Dr Hacène Mahmoudi (Univ. de Chlef) : Vice president
4. Prof Wahib Naceur (Univ. Blida) : Vice president
5. Dr Nadjib Drouiche (UDTS) : Secretaire
6. Dr Cheknane Omar (CDER) : Secretaire adjoint
7. Mr Tarik Ouslimane (UDTS) : Tresorier
8. Dr Nachida Merzouk (CDER) : Tresorier adjoint
9. Dr Abderhmane Belkaid (COMENA) : Membre
10. Dr Abdelhak Maazouzi (Univ. Bechar) : Membre
11. Dr Mourad Amara (USTHB) : Membre
12. Mr Mohamed Djeddi (AEC) : Membre
13. Melle Nadia Talbi (ADE) : Membre
14. Melle Sihem Sebaa (ADE) : Membre
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Evénements
Enfin, Dr M. Belhamel Directeur du Centre de
Développement des Energies Renouvelables a
procédé à la clôture de la journée en remerciant
les membres présents et en souhaitant plein
succès à l’association WARDA.

Hydro Projet Ouest

Hydro traitement

Cosider

Hydrocanal

ANB

Création d'un institut national des énergies renouvelables
Extrait Le Maghreb - Dimanche 13 mars 2011

D

ans le cadre de la politique gouvernementale, un institut national des énergies renouvelables vient d’être créé
à Hassi R’mel et ce, à la faveur de la publication récente au
journal officiel d’un décret exécutif ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement de cette nouvelle structure, placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Ce nouvel
Institut a pour missions, selon le texte du décret la prise en
charge des besoins des institutions, entreprises et organismes
publics et privés en matière de formation, de spécialisation,
de perfectionnement et de recyclage dans le domaine ; la
promotion de la recherche appliquée et la valorisation des
résultats de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; la réalisation d’installations pilotes de démonstration dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique ; l’accompagnement et l’encadrement de ses clients en matière d’assistance,
de conseil et de développement de projets dans le domaine
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi
que la conclusion d’accords et/ou conventions de coopération
à l’échelle nationale et internationale dans le domaine des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. L’institut
assure des formations opérationnelles spécialisées de courte
durée et par alternance en adéquation avec les besoins des
institutions, entreprises et organismes publics et privés. Dans
le cadre de ses missions, l’institut prend en charge l’organisation et la mise en œuvre des formations qualifiantes dans
le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique destinées aux techniciens et ingénieurs et tout autre
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intervenant des institutions, entreprises et organismes publics et privés dans le domaine des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique. Pour ce qui est des ressources
dont bénéfice cette nouvelle structure, le nouveau texte précise qu’elle d’une dotation initiale dont le montant est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de
l’énergie. Aussi, le budget de l’institut comprend en recettes la
dotation initiale ; les recettes d’exploitation liées à la gestion
de l’institut ; la contribution de l’Etat pour la couverture des
charges induites par les sujétions de service public ; les dons
et legs ; et enfin les emprunts éventuels. Le plan financier
annuel et les comptes financiers prévisionnels de l’institut
sont soumis, après délibération du conseil d’administration,
à l’approbation du ministre chargé de l’énergie avant le début
de l’exercice auquel ils se rapportent, et ce, conformément à la
législation en vigueur. L’institut est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Enfin,
les charges et sujétions de service public dévolues à l’institut ainsi que les droits et prérogatives qui s’y rattachent sont
déterminées par un cahier des clauses générales qui a pour
objet de déterminer les droits et obligations de l’institut algérien des énergies renouvelables vis-à-vis de l’ensemble des
clients en sa qualité d’établissement chargé d’une mission de
service public et de définir les conditions d’organisation de la
formation, des stages et séminaires ainsi que celles afférentes
à la recherche appliquée pour le compte de l’ensemble des
organismes et entreprises publics.

Semaine nationale de la recherche scientifique
Journée PORTES OUVERTES au CDER
BESSAH Rahma
Chargée de Recherche
Chef de Service Information Scientifique et Documentation
E- Mail : r_bessah@cder.dz

l

a Direction Générale de la Recherche Scientifique et du
Développement Technologique a organisé la deuxième semaine nationale de la recherche scientifique. Cet évènement
a été placé cette année sous le thème de la chimie et de ses
applications. L’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont organisé
des actions et des activités afin de valoriser la spécialité de
la Chimie en Algérie et de dynamiser les activités universitaires potentielles en matière d’innovation dans le domaine.
Dans ce cadre, le Centre de Développement des Energies
Renouvelables a organisé une journée PORTES OUVERTES
en date du 16 mars 2011.

Lors de cette journée, des conférences ont été données par
des responsables du secteur socioéconomique et des spécialistes dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et
du développement durable. Ces conférences ont porté sur
la politique et les programmes nationaux de recherche et de
réalisation dans le domaine des énergies renouvelables.
Une visite guidée des Divisions de Recherche du centre a été
également organisée et des films de vulgarisation ont été projetés lors de cette journée.
Par ailleurs, le 13 et le 14 mars, à Riadh El Fath, deux stands
ont été réservés au CDER qui a présenté des projets de recherche innovants dans le domaine des énergies renouvelables.
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Formation

Initiation au système d'exploitation GNU/LINUX
Bouchaib Samy
Attaché de Recherche
samy.bouchaib@cder.dz

L

’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et le
Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER) ont co-organisé une formation sur l’initiation au
système d’exploitation GNU/Linux. Cette formation a répondu aux besoins exprimés par les chercheurs qui ont participé à l’école de printemps 2010 sur les Techniques CFD
"Computational Fluid Dynamics" appliquées aux Energies
Renouvelables.

• La liberté d'accès au code source et sa modification,
• La liberté de redistribution de copies,
• La liberté d'amélioration du logiciel.
GNU/Linux apporte plus de stabilité et de sécurité aux systèmes informatiques, assure une grande marge d'interopérabilité avec les différents formats de données et d'applications,
optimise l'utilisation des ressources matériels et rend les applications très performantes.
Ces qualités rendent GNU/Linux et les logiciels libres incontournables dans la recherche scientifique. Cette dernière repose, comme pour les systèmes informatiques libres, sur un
processus de découverte, de justification, de transparence, de
collaboration et d'évaluation par les pairs.
A l’issue de la formation, les attestations de participation ont
été remises aux apprenants par Monsieur Maiouf Belhamel,
Directeur du CDER et Monsieur Abdelkader Eddoud, responsable du campus numérique francophone d'Alger.

La formation a été dispensée par Mademoiselle Naima
Mekerri, administrateur réseau à l'Université des sciences
et de la technologie Houari Boumediene et coordonnée par
Mademoiselle Yasmina Berraoui, Responsable des formations au Campus numérique Francophone d'Alger.
L'atelier de formation s'est déroulé du 11 au 13 janvier 2011
au CDER et a accueillit vingt et un apprenants issus de l'Université Mentouri de Constantine, du Centre universitaire
Khemis Miliana, de l'Ecole nationale polytechnique, de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene,
de l'Unité de développement des équipements solaires et du
Centre de développement des énergies renouvelables.
Durant trois jours, les apprenants ont réussi à acquérir les
compétences pour maîtriser l’installation et la configuration
de logiciels libres notamment les logiciels scientifiques, l’installation d’un système d’exploitation GNU/Linux et la manipulation de ses commandes de base.
Le système d'exploitation GNU/Linux et les logiciels libres
sont définis par la licence GNU GPL, les rendant indépendants de tout éditeur. Ces logiciels assurent quatre libertés
fondamentales encourageant l’entraide et le partage :
• La liberté d'exécution de l'application,
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Dans son allocution de clôture , Monsieur Maiouf Belhamel
a mis l'accent sur les bénéfices que tireront les chercheurs
de l'utilisation du système d'exploitation GNU/Linux. Il a
également encouragé l'organisation d'autres formations sur
les logiciels libres et les nouvelles technologies d'information
et de communication appliquées aux énergies renouvelables.
Pour sa part, Monsieur Abdelkader Eddoud a noté avec une
grande satisfaction la participation active du CDER dans les
programmes de l'AUF et a annoncé la signature prochaine
d'une convention pour la labelisation de la salle de formation
du CDER en campus numérique francophone partenaire
spécialisé en énergies renouvelables.

Adoption du programme des énergies renouvelables et de la
politique d’économie d’énergie
Extrait APS -Vendredi 4 février 2011

L

e programme national d’énergies nouvelles et renouvelables ainsi que la politique d’économie d’énergie ont été
adoptés par le Conseil des ministre réuni jeudi sous la présidence de M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République.
"L’Algérie mettra en oeuvre son programme national d’énergies nouvelles et renouvelables ainsi que la politique d’économie de l’énergie", a déclaré le chef de l’Etat à l’issue du débat
sur ce dossier présenté lors du Conseil par le ministre de
l’Energie et des Mines, Youcef Yousfi. Au regard du caractère
nouveau des technologies à mettre en oeuvre, le président de
la République a insisté pour que la période 2011 à 2013 soit
pleinement consacrée à la maîtrise des connaissances et des
technologies liées à ce domaine encore nouveau, y compris
au niveau mondial.
A ce titre, le président Bouteflika a instruit le gouvernement
de veiller à promouvoir une coopération avec tous les partenaires étrangers publics et privés disposés à partager avec
l’Algérie leurs connaissances et à oeuvrer pour des associations fondées sur un partage équitable des bénéfices. Le gouvernement a été également chargé d’encourager des partenariats avec les groupes industriels internationaux spécialisés
pour la production en Algérie des équipes et des technologies
nécessaires aux énergies nouvelles et renouvelables.
Le président de la République a aussi ordonné au gouvernement de mobiliser, sur la période triennale, un montant
de 2 milliards DA requis pour la réalisation des études ainsi
qu’une enveloppe de 12 milliards DA nécessaire à la subvention de l’électricité qui sera produite par les réalisations expérimentales d’énergies nouvelles et renouvelables. En outre, le
gouvernement est chargé de faciliter la mobilisation de plus
de 50 milliards DA de crédits bancaires à des conditions avantageuses, pour permettre la réalisation des unités expérimentales durant les trois années. Le chef de l’Etat a, par ailleurs,
donné son accord pour la création d’un Commissariat des
énergies nouvelles en ordonnant que des dispositions soient
prises pour assurer la fédération des compétences et des
connaissances nationales disponibles dans les centres de recherches scientifiques en rapport avec ce dossier. Le Conseil
des ministres a également décidé d’introduire dans le prochain projet de loi de finances l’allocation de 1% de la fiscalité
tirée des hydrocarbures au développement de ces énergies
et à la promotion d’une utilisation plus efficace des énergies
d’origine conventionnelle. "Une telle allocation de ressources

reflète notre volonté de faire en sorte que les hydrocarbures
dont dispose le pays puissent d’ores et déjà accompagner les
investissements nécessaires au développement des énergies
nouvelles et renouvelables au bénéfice des générations futures", a souligné le président de la République.

Selon la présentation du ministre de l’Energie lors de ce
conseil, le développement de la production d’électricité par le
biais des énergies renouvelables sera conduit en trois étapes
successives. Ainsi, les années 2011 à 2013 seront consacrées à
la consolidation des données, à travers des études et des projets pilotes destinés à tester les différentes technologies à mettre en œuvre. Les années 2014 et 2015 connaîtront, quant à
elles, le lancement substantiel des investissements requis qui
seront accrus afin d’atteindre, à l’horizon 2030, la production
de 22.000 MW d’électricité par la voie d’énergies nouvelles et
renouvelables, soit plus du double des capacités actuelles par
le recours au gaz naturel. ’’Le développement de l’efficacité
énergétique nécessitant d’importants investissements, permettra d’économiser près de 600 milliards de mètres cubes
de gaz sur 25 années’’, souligne le Conseil. ’’La moitié de ce
volume sera ainsi conservée pour les prochaines décennies’’,
relève encore le Conseil des ministres dans son communiqué, précisant que ’’ l’autre moitié exportée générera pour le
pays des recettes minimales supplémentaires estimées à 200
milliards de dollars au cours des 25 prochaines années’’. En
outre, la politique énergétique nouvelle sera accompagnée du
développement d’une industrie de sous-traitance locale dans
les énergies nouvelles, à même de générer durant la décennie
un minimum de 100.000 emplois à haute valeur ajoutée.
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Revue de Presse
Le programme national des énergies nouvelles et renouvelables est
"réaliste et réalisable"
Extrait APS - Dimanche 6 février 2011

L

e programme national des énergies nouvelles et renouvelables (ENR), approuvé il y a trois jours par un Conseil
des ministres, est "réaliste et réalisable", ont souligné dimanche des spécialistes, estimant que ce programme ambitieux
mérite tout l’intérêt qui lui a été réservé par les pouvoirs publics. "C’est un programme très ambitieux, avec des perspectives lointaines mais réalisables, en allant progressivement et
en prévoyant un important financement pour sa phase de
démarrage", estime dans ce sens, le directeur du Centre national du développement des énergies renouvelables (CDER),
Mayouf Belhamel, qui s’exprimait au forum d’El Moudjahid.
"Les prévisions contenues dans ce programme sont réalistes
et réalisables au vu de la technologie conçue pour sa réalisation et qui est à la portée de l’Algérie", indique M. Belhamel
pour qui l’objectif de produire 22.000 MW d’électricité issue
des ENR à l’horizon 2030 pourrait être atteint "à condition
d’impliquer tous les acteurs du domaine car il s’agit d’un programme national".

la fiscalité pétrolière pour alimenter le fonds des ENR et la
création d’un Commissariat des énergies nouvelles. Pour ce
consultant, la mise en place d’un tel organisme permettra
"d’assurer la coordination nécessaire pour la prise en charge
de l’exécution du programme avec la contribution de toutes
les parties concernées".
Evoquant le volet partenariat, le même intervenant a insisté
pour que toute opération dans ce cadre réponde aux conditions posées par l’Algérie en la matière, à savoir, le transfert
de technologie et de savoir faire, l’intégration nationale avec
un taux appréciable, en assurant un débouché commercial à
l’électricité produite par les ENR et, surtout, la possibilité de
réexporter l’électricité produite vers des pays tiers.
Côté financement, M. Boukhelifa a estimé entre 90 et 120
milliards de dollars les investissements nécessaires pour
la mise en oeuvre de ce programme à l’horizon 2030. Cela
devrait inclure les financements consentis par les pouvoirs
publics en plus de ceux à réaliser dans le cadre de partenariats avec des opérateurs étrangers publics ou privés, a-t-il
précisé.
Il a ajouté que la mobilisation des investissements ne devrait
pas poser de problèmes pour les pouvoirs publics qui ont
déjà alloué près d’un milliard de dollars (64 milliards DA)
pour les trois prochaines années. Le programme national
des ENR prévoit un financement de 14 milliards de dinars
pour les trois prochaines années dont 2 milliards de DA pour
la réalisation des études et 12 milliards nécessaires à la subvention de l’électricité, qui sera produite par les réalisations
expérimentales d’ENR.

A cet effet, le directeur du CDER a préconisé d’accompagner
ce programme par un dispositif technique incluant, entre
autres, la signature de conventions avec la communauté
scientifique nationale en vue de développer le volet recherche
et développement.
De son côté, le consultant dans les ENR et ancien cadre au
ministère de l’Energie et des Mines, Khaled Boukhelifa, a estimé que les actions envisagées dans le cadre de ce nouveau
programme "traduisent une nouvelle approche" des pouvoirs
publics basée sur le développement d’énergies alternatives
parallèlement à la maîtrise et l’économie des énergies conventionnelles dans le souci de préserver ces sources pour le générations futures et de réduire les émissions du CO2.
Sur ce point, M. Boukhelifa a, notamment, cité la valorisation de 0,5 à 1% du prélèvement opéré sur les recettes de
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Le gouvernement est aussi chargé de faciliter la mobilisation de plus de 50 milliards de DA de crédits bancaires à des
conditions avantageuses, pour permettre la réalisation des
unités expérimentales durant la même période.
Pour sa part, le spécialiste en climat et directeur de l’Agence
nationale de changements climatiques, Mustapha Kamel
Kara, a suggéré le développement de projets pilotes par modèle et limités en matière de capacités et de financements en
vue de bien mesurer leurs impacts sur les populations et l’environnement.
Dans la même optique, M. Kara estime préférable pour l’Algérie de s’orienter davantage vers l’énergie solaire compte
tenu de son important potentiel par rapport aux autres sources comme l’éolien et l’hydraulique.

Energies renouvelables :
60 projets identifiés en Algérie à l’horizon 2020
Extrait APS - Lundi 3 janvier 2011

L

’Algérie a identifié 60 projets dans le domaine des énergies
renouvelables devant propulser sa production d’électricité à partir de ces énergies alternatives à 3.000 MW à l’horizon
2020, a annoncé lundi le ministre de l’Energie et des Mines,
Youcef Yousfi. "La soixantaine de projets déjà identifiés que
nous allons présenter au gouvernement vont nous permettre
de produire entre 2.500 et 3.000 MW d’énergie solaire et éolienne d’ici à 2020", a déclaré M. Yousfi à la Radio nationale.
L’Algérie prévoit aussi d’exporter vers l’Europe, en partenariat
avec des acheteurs européens, 2.000 MW d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 et 10.000 MW à l’horizon 2030, si "les
conditions pour cet investissement sont réunies", a révélé le
ministre. Ce projet de développement des énergies renouvelables qui sera présenté mardi en Conseil des ministres devrait aider l’Algérie à produire 40% de ses besoins d’électricité
à partir des énergies renouvelables en 2020, a-t-il rappelé.
Une usine de silicium, produit entrant dans la production des
panneaux solaires, sera prête en 2013, a avancé le ministre.

Concernant le prix de ces énergies coûteuses, le ministre a
précisé que c’est le gouvernement qui va décider des subventions et du soutien de ces énergies, estimant que les consommateurs devraient supporter une partie de ces coûts, à moyen
terme.
Sur ce volet, il a précisé que l’Algérie n’a pas encore fait de
choix concernant son adhésion aux projets régionaux de développement des énergies renouvelables et qu’elle est prête à
travailler avec plusieurs partenaires, aussi bien dans le cadre
de Desertec, de Transgreen ou du Plan solaire méditerranéen
(PSM).
"Le gouvernement n’a pas à donner son feu vert ou son feu
rouge à Désertec, traçons d’abord notre programme et nous
discuterons (ensuite) avec l’ensemble des partenaires qui peu-

vent participer à la réalisation de ce programme, sans exclusion d’aucun partenaire", a-t-il tenu à expliquer.
Pour l’énergie nucléaire, le ministre a fait savoir que son département étudie les conditions pour lancer à moyen terme
une première centrale nucléaire, indiquant qu’il "faut toutefois une douzaine d’années de préparation" pour pouvoir la
construire. Le ministre a rassuré dans ce sens que l’Algérie
dispose de réserves d’uranium suffisantes pour alimenter à
long terme ces futures centrales nucléaires, soulignant que
ces réserves sont appelées à augmenter à la faveur des efforts
d’exploration qui seront engagés.
Le ministre a par ailleurs indiqué que son département s’attèle
"à corriger la situation" de certains investisseurs étrangers qui
n’ont pas respecté les engagements en matière d’exploitation
minière, prévoyant des mesures de sanctions à l’encontre des
entreprises qui faillent à ces engagements.
Concernant le domaine gazier, M. Yousfi a fait savoir qu’il
sera procédé prochainement à l’évaluation du potentiel algérien en gaz de schiste. Pour le redéploiement de l’Algérie sur
le marché gazier international, il a tenu à souligner que l’Algérie dispose de ses propres atouts, qui consistent en d’énormes réserves et d’importantes infrastructures notamment des
gazoducs déjà réalisés. Mais, elle se trouve en complémentarité avec les pays exportateurs et non pas en compétition, a
ajouté le ministre en allusion à deux pays (Qatar et Russie),
principaux concurrents de l’Algérie sur le marché gazier
européen.
Sur un autre chapitre, il a tenu à rassurer que les réserves
pétrolières algériennes, ne vont pas s’épuiser en 2020, tel que
avancé par certains analystes, car elle dispose d’un énorme
potentiel appelé à croître à la faveur d’un vaste programme
d’exploration qui sera engagé. "Pour 2011, nous allons augmenter l’exploration de plus de 40% par rapport à 2010",
année durant laquelle 29 découvertes d’hydrocarbures ont été
enregistrées, a indiqué le ministre. L’exploration sera étendue
aux zones géologiques les moins connues, a poursuivi le ministre qui a signalé que le dernier trimestre 2010 a connu les
premiers préparatifs pour l’exploration en off shore.
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que l’Algérie a clôturé
l’année 2010 avec 55,7 milliards de dollars de recettes d’hydrocarbures, en hausse de 25% par rapport à 2009. Quant à
la baisse de la production qui s’est établie selon des prévisions
déjà annoncées à 220 millions de tonnes équivalent pétrole
en 2010 contre 222,5 tep en 2009, le ministre a précisé qu’"il
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s’agit d’un tassement et non pas d’une régression de la production". "Ce qui compte c’est la valeur des exportations et
non pas les volumes exportés", a-t-il commenté sur ce point.
Les associés de Sonatrach ont contribué à prés de 50% de la
production pétrolière en termes de volumes mais à 6% seulement en termes de valeur, a-t-il ajouté.

geants de Sonatrach, impliqués dans des affaires de gestion
du groupe. "Il y a un certain nombre de déviations que je
regrette, un certain nombres de choses illégales qui ont été
commises", a regretté M. Yousfi. Mais "Sonatrach va bien",
selon le ministre qui annonce de nouvelles mesures pour le
renforcement du contrôle au sein du groupe.

Revenant sur l’affaire Sonatrach, le ministre a qualifié de "sérieux et inadmissibles" les faits reprochés aux anciens diri-

L’Algérie investira 60 mds de dollars dans les énergies
renouvelables d’ici à 2030
Extrait APS - Mardi 8 février 2011
"n’est pas prête à prendre toute seule le risque de financement
de ces projets coûteux qui peuvent atteindre également 60
mds de dollars", selon M. Boutarfa. Ainsi, le coût global des
projets prévus pour le marché local et l’exportation pourrait
avoisiner les 120 mds de dollars pour produire 22.000 MW
en 2030, précise encore M. Boutarfa, ajoutant que ces projets pourraient créer à terme près de 200.000 emplois directs
et indirects. D’ici à 2030, le taux de pénétration en énergies
renouvelables en Algérie avoisinera les 40%, selon le PDG
de Sonelgaz qui annonce également le développement d’un
système de comptage pour les ménages qui désirent produire
leur propre électricité.

L

’Algérie investira environ 60 milliards (mds) de dollars
d’ici à 2030 pour développer la production des énergies
renouvelables (ENR), a annoncé mardi le PDG du groupe
Sonelgaz, M. Noureddine Boutarfa. Ce montant déjà énorme, pourrait atteindre 70 mds de dollars et sera consacré
uniquement à la production de 12.000 MW d’électricité solaire destinés au marché national, a précisé M. Boutarfa à
la Radio nationale. Sonelgaz, chargé de la mise en oeuvre
de ce programme, prévoit déjà d’atteindre 650 MW d’électricité produite à partir de ces énergies alternatives en 2015
et compte porter cette production à 2.700 MW à l’horizon
2020 et 12.000 MW en 2030, précise le dirigeant de Sonelgaz,
dont le groupe s’est lancé dans un vaste programme d’industrie solaire en Algérie. Sur ces 12.000 MW prévus pour le
marché national, 2.000 MW seront tirés des éoliennes, 2.800
des centrales photovoltaïques et 7.200 MW des centrales
thermiques, selon les prévisions de ce programme, adopté
jeudi dernier en Conseil des ministres. Le coût élevé de ces
projets doit être relativisé note M. Boutarfa, puisque même
le prix de l’électricité tiré du gaz "reviendrait cher", s’il inclut les subventions du prix du gaz qui atteignent 8 mds de
dollars par an. Le programme tracé à cet effet, prévoit aussi
la production, en partenariat, de 10.000 MW, destinés exclusivement à l’exportation, précise-t-il, rappelant que l’Algérie
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Ce système qui sera conçu et produit par un savoir faire algérien permettra de calculer les quantités consommées par
un ménage et l’excédent qui sera versé dans le réseau public.
Sonelgaz, en difficulté financière, a besoin de 6.000 mds de
DA d’ici à 2030, pour mener tous ses investissements, avance
encore M. Boutarfa, relevant l’importance de la décision du
gouvernement d’allouer 1% des revenus de la fiscalité pétrolière au financement de ce programme. M. Boutarfa estime,
par ailleurs, que la révision du code des marchés publics et
la dépénalisation de l’acte de gestion devraient libérer les
initiatives des entreprises. "Trop de réglementation nuit à
l’entreprise, il ne faut pas brider les initiatives car ça détruit
l’entreprise qui doit être profitable et rentable, mais avec un
code d’éthique, de la morale et de l’intégrité", a-t-il dit. Il explique à ce propos, que la décision de durcir le code des marchés publics afin de lutter contre la corruption, découle d’une
vision des autorités publiques qui consiste à mieux contrôler
dans une première étape pour mieux gérer l’ouverture dans
une seconde étape. "On ferme pour bien ouvrir ensuite, c’est
cette démarche qui a été entreprise pour les problèmes posés
pour le partenariat et les marchés de gré à gré", explique ce
dirigeant.

DESERTEC : Accord algéro-allemand sur le lancement d’un
projet d’installations éoliennes et solaires
Extrait Horizons - Jeudi 9 décembre 2010

L

es énergies renouvelables devront avoir un avenir prometteur en Algérie. C’est ce qui ressort de la visite du
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika en
Allemagne. En visite officielle de deux jours, le chef de l’Etat
et la Chancelière allemande Angela Merkel ont décidé, hier,
la mise en place d’une commission économique mixte, notamment pour développer le projet d’installations éoliennes
et solaires Desertec. Lors d’une conférence de presse animée
conjointement avec la Chancelière, le chef de l’Etat a insisté
sur les besoins technologiques pour qu’ils dépendent moins
à l’avenir des hydrocarbures.
Le projet, qui sera piloté par des entreprises allemandes, vise
à créer, d’ici 40 ans, un vaste réseau d’installations éoliennes et solaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient Il
est censé fournir, à terme, jusqu’à 15% de la consommation
d’électricité de l’Europe.« Nous travaillerons dans les énergies
nouvelles à travers un projet colossal qui s’appelle Desertec
que nous allons approfondir d’un commun accord », a déclaré le chef de l’Etat. Pour sa part, Mme Merkel a également
évoqué un projet allemand visant à aider l’Algérie à renforcer la sécurité à ses frontières. « Nous souhaitons coopérer
avec l’Algérie et avec des entreprises allemandes qui en ont
la technologie à un projet de protection des frontières », a

affirmé la Chancelière. Interrogée sur les risques posés par
l’immigration clandestine depuis l’Afrique du Nord, Mme
Merkel a estimé que « ces projets de protection des frontières
permettraient aussi d’endiguer les flux migratoires ».
Par ailleurs, la Chancelière et le président de la République
ont évoqué la situation au Sahara occidental et au Soudan où
les Sud-Soudanais doivent choisir le 9 janvier par référendum entre l’indépendance et le maintien de l’unité avec le
reste du pays. Mme Merkel a estimé que l’Union européenne
et l’Organisation de l’Unité africaine devaient veiller au lendemain du référendum à ce « qu’il n’y ait pas éclatement des
deux parties du pays ». M. Bouteflika a réaffirmé le soutien
de son pays à l’octroi au Conseil de sécurité des Nations
unies d’un siège permanent à l’Allemagne. Mme Merkel et
M. Bouteflika devaient évoquer plus à fond ce dossier lors
d’un déjeuner de travail en compagnie de représentants des
compagnies participant au projet.
Il est utile de rappeler que le ministre de l’Energie et des
Mines, M. Youcef Yousfi, a annoncé, lundi dernier, à Alger, le
lancement d’un programme de développement des énergies
renouvelables sur 20 ans visant à augmenter la production
d’électricité à partir de sources alternatives comme le solaire
ou l’éolien.
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Enitiative Japonaise : ambitieux projet d’énergie verte présenté
à Alger
Extrait APS - Jeudi 16 décembre 2010

U

n aperçu sur le savoir-faire nippon dans la production
des énergies renouvelables à partir du solaire, notamment un ambitieux projet de production d’énergie à partir du
silicium, a été présenté mercredi à Alger lors d’un séminaire
regroupant des cadres et universitaires algériens et une vingtaine de leurs homologues japonais. De hauts responsables
de firmes japonaises leaders mondiales dans le domaine des
énergies renouvelables, comme "Mitsubishi Heavy Industries"
et "Toshiba Corporation" ont présenté leur expérience dans
ce secteur et manifesté l’intérêt particulier qu’ils portent au
marché algérien. "L’intérêt que nous portons pour le marché
algérien a une double motivation : les capacités financières de
l’Algérie et son important potentiel en matière de ressources
naturelles, notamment le soleil et le gaz naturel", a expliqué
à l’APS un haut responsable du "Japan cooperation center for
the middle east", M. Takashi Oya. L’Algérie et le Japon peuvent, selon lui, développer une coopération fructueuse dans
le domaine des énergies renouvelables. Les membres de la
délégation japonaise ont saisi l’occasion de cette première visite en Algérie pour tenter de nouer des partenariats avec des
firmes et universités nationales dans le domaine des ’’énergies
vertes’’. Une des technologies phares présentées lors de ce séminaire, qui se veut une introduction du "savoir faire" japonais en Algérie, la production d’électricité à partir de l’énergie
solaire, moyennant du gaz naturel au lieu de l’eau actuellement. Dans ce contexte, M. Boudrene Stambouli Amine,
professeur à l’Université des Sciences et de la Technologie
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d’Oran (USTO) a rappelé que la coopération algéro-japonaise dans le domaine des énergies renouvelables a déjà
débuté par la signature en août dernier d’un accord sur un
projet très ambitieux : le "Sahara Solar Breeder Super Apollo
Project". Financé à hauteur de 5 millions de dollars par le
Japon, les premiers éléments de la réalisation de ce projet débuteront à compter de janvier 2011 : ils consistent dans un
premier temps à monter une usine pilote en Algérie pour
la fabrication du silicium, utilisé dans l’industrie des panneaux solaires. Selon les spécialistes des énergies vertes, il
est une des alternatives à d’autres projets présentés dans le
domaine des énergies propres. Pour sa part, le directeur de
"Humilis Finance", l’entreprise chargée de l’organisation du
séminaire, M. Lies Kerrar, a indiqué que cette manifestation
a été programmée lors d’une première rencontre ayant réuni
des spécialistes algériens et japonais en 2009 à Tokyo. Intitulé
"introduction des technologies japonaises pour la production
d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique", ce séminaire d’une journée a vu la participation de nombreux cadres
des ministères de l’Energie et des Mines, et de l’Industrie, des
PME et de la Promotion de l’investissement ainsi que des responsables de la Sonelgaz et du Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER). Etaient également présents
des chefs d’entreprises privées activant dans le domaine de la
fabrication des équipements utilisés dans la production des
énergies renouvelables.

Séance de travail JICA-CDER dans le cadre du projet
"Sahara Solar Breeder Reseach Center"
Mercredi 8 décembre 2010

D

ans le cadre du projet "Sahara Solar Breeder Reseach
Center", une séance de travail entre le Centre de
Développement des Energies ( CDER ) et l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA) se tiendra le 14 décembre au siège du CDER Bouzareah.
Des entretiens auront lieu entre le Docteur Hideomi
Koinuma, Directeur du projet du coté japonais et des chercheurs du CDER afin de renforcer le réseau de chercheurs
algéro-japonais dans le domaine de l’énergie solaire.
Monsieur Takashi Kawahara, Docteur spécialiste en supraconducteurs de l’Université de Chubu, le Docteur Yojiro
Kitamura de l’institut arabe de l’économie ainsi que des
professeurs de l’université des sciences et de la technologie

d’Oran ( USTO ) participeront à cette séance de travail en
tant que représentants du projet "Sahara Solar Breeder" SSB.
Le projet SSB s’inscrit dans une politique de développement
durable et porte sur le développement des technologies du
solaire, l’acheminement et l’exploitation de l’énergie produite
dans le sud vers le nord pour alimenter des stations de dessalement d’eau.
L’USTO bénéficiera dans ce cadre de la création d’un centre
de recherche dédié au développement des technologies du
solaire avec équipements, formation et le concours permanents d’experts, tandis que Saida et Adrar seront dorées des
plates-formes technologiques pour la construction de cellules photovoltaïques et l’exploitation de l’énergie produite.

L’allemand Centrotherm va réaliser l’usine de panneaux solaires
de Rouiba pour 298 millions d’euros
Extrait APS - Lundi 7 février 2011

L

e groupement allemand Centrotherm a remporté lundi
à Alger le contrat de réalisation d’une usine de fabrication de modules photovoltaïques à Rouiba (Alger) pour un
investissement de 29,8 milliards de dinars (298,2 millions
d’euros). Centrotherm, a été choisi provisoirement à l’issue de
l’ouverture des offres commerciales pour avoir avancé l’offre
la moins disante comparée à l’offre des deux autres groupes
allemands, Schmid et Roth & Rau, qui ont offert respectivement 647,3 millions d’euros et 326,5 millions d’euros. Le coût
du Watt-crete proposé par ce leader mondial de l’industrie
photovoltaïque est de 168,4 DA. L’usine sera réalisée à Rouiba
sur une superficie de 43.000 m2, dont 30.000 bâtie et va produire à l’horizon 2013 entre 116 et 120 MW-crete. Le coût de
cette usine, la première du genre en Afrique, comprend tous
les intrants pour sa réalisation, y compris le coût de la main
d’œuvre, les équipements, et même leurs droits de douanes à
l’importation, à précisé le PDG de Sonelgaz M. Noureddine
Boutarfa à l’issue de l’ouverture des offres. "Ce niveau de prix,
obtenu avec Centrotherm, est très compétitif et il est presque au même niveau que celui pratiqué en Chine", a tenu à

souligner M. Boutarfa. L’Algérie avait lancé en 2010 un large
programme de développement des énergies renouvelables
pour produire d’ici à 2030, environ 22.000 MW d’électricité
à partir d’énergies renouvelables, soit plus du double des capacités actuelles par le recours au gaz naturel. La moitié de
ces quantités d’électricité seront produites à partir de l’énergie éolienne et photovoltaïque, alors que le reste sera tirée de
l’énergie thermique, a précisé à la presse M. Boutarfa.
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Soutenance de Doctorat
Mr BOUZIDI Belkacem
Division Solaire Photovoltaïque du CDER
Directeur de thèse : Pr. M. HADDADI
Date et lieu : 15 Décembre 2010 à l’Ecole Nationale Polytechnique
Thème : Contribution à l’amélioration du pompage d’eau par les énergies
renouvelables
Résumé :
En raison du manque d’énergie électrique, les régions sahariennes représentant 80 % du territoire national, affrontent de grands problèmes pour couvrir
l’approvisionnement en eau potable. Paradoxalement, il existe dans certaines de ces régions une importante nappe phréatique à de faibles profondeurs. D’un autre côté, l’Algérie dispose des ressources énergétiques renouvelables considérables, en
particulier les options solaire et éolienne qui constituent aujourd’hui des solutions pertinentes à ce problème. C’est dans ce
contexte, que nous proposons d’étudier et de comparer ces deux options pour les applications du pompage d’eau dans ces
régions isolées. Cette étude présente également une méthode d’optimisation de la configuration du système Photovoltaïque
de pompage d’eau pour une fiabilité désirée, selon les concepts de la probabilité de perte d’énergie (LPSP) et du coût du
mètre cube produit sur la durée de vie du système (LCCM). Les paramètres de dimensionnement introduit dans le processus
d’optimisation sont la puissance du générateur PV et la capacité de stockage du réservoir d’eau. Les résultats de la simulation
relative aux différentes configurations et pour différents sites sont présentés.

Revue des Energies Renouvelables, douze années d’existence

L

a Revue des Energies Renouvelables ambitionne d’être un
des indicateurs de l’effort national de recherche dans le
domaine et un moyen d’expression régulier au service des
chercheurs, des enseignants et des doctorants.
Elle est éditée par le Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER) depuis plus d’une douzaine d’années.
Elle est subventionnée par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Cette revue est quadrimestrielle (04 numéros par an). Elle
est signalée dans la base de données internationale du CNRS
PASCAL-INIST et dans le site Webreview du CERIST
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