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Editorial
Innovations technologiques, encore et toujours comme leitmotiv !
et des entreprises privées innovantes à l’honneur pour ce solstice
d’été de l’année 2011

C

’est certainement les défis technologiques les plus ardus et les
plus surréalistes qui ont permis à l’homme de bousculer à l’extrême ses limites et d’aller toujours plus loin, plus vite, plus haut et de
réaliser des prouesses qui ont permis d’accroître ses performances,
l’efficacité de ses dispositifs, de ses machines et de ses installations
pour atteindre des records jamais égalés auparavant grâce à un effort
soutenu de recherche, d’innovation et d’ingéniosité pour améliorer
de manière permanente son existence et son bien être dans un monde
en perpétuelle mutation et où l’énergie, à travers ses manifestations
les plus diverses, reste considérée comme l’élément essentiel de cette
évolution humaine exceptionnelle.

Ces mutations technologiques impressionnantes successives associées à cette progression fulgurante des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, ne doivent en aucune façon
écarter les risques de catastrophes imprévisibles si certaines précautions ne sont pas prises en compte parce
que tout simplement le retour d’expérience de ces nouvelles technologies est trop insuffisant. Fukushima au
Japon en est le témoignage édifiant. Ces réactions naturelles à ces agressions de l’environnement malmené vont
certainement devenir plus fréquentes notamment en matière de pollutions, de perturbations climatiques sur
les ressources naturelles, non renouvelables, fortement sollicitées face à une croissance exponentielle d’une
demande d’énergie non maîtrisée par des pays émergeants décidés d’assurer, coûte que coûte, leur développement socio-économique « pressant ». Cette adéquation complexe nous oblige à rectifier les modèles de
consommation d’énergie actuels largement dépassés et d’envisager l’avenir, en tout cas autrement, en pariant
sur de nouvelles sources et de nouvelles technologies à moyen et long terme.
http://www.cyberpresse.ca/environnement/201007/18/01-4299249-lavion-solar-impulse-reussit-un-atterrissage-nocturne.php

Le pari gagnant le plus crédible que nous défendons depuis toujours restera celui des énergies renouvelables
parce qu’il va assurer d’abord la pérennité de la ressource de base et la durabilité du développement humain,
sans dommage irréversible pour l’environnement et l’avenir de la planète. Ce pari sur les énergies renouvelables
a en plus un atout indéniable : c’est qu’il peut se réaliser, sans révolution technologique majeure, avec les technologies actuelles qu’il s’agira, bien évidemment, de mâturer encore et davantage pour assurer l’industrialisation
des équipements de conversion à une échelle significative pour faire baisser les coûts.
Nos félicitations pour l’obstination de ce suisse « audacieux » qui a réalisé un exploit extra ordinaire, au péril de
sa vie, pour relier Payerne à Bruxelles en traversant la France et le Luxembourg par avion solaire, un vendredi
13 mai 2011 en 13 h de vol à 3.600 m d’altitude : un record mondial « historique » qui laisse rêveur.
Nos félicitations à l’entreprise TOYOTA dans l’automobile pour sa PRIUS rechargeable à l’énergie solaire expérimentée avec beaucoup de succès à San Francisco aux Etats Unis sur l’autoroute du soleil.
Nos encouragements également pour les ingénieurs et les jeunes chercheurs algériens qui se sont risqués, sans
filet de secours, dans la pénombre de leurs laboratoires et aux jeunes entrepreneurs Algériens sur ces nouvelles
technologies de conversion des énergies renouvelables. Les défis technologiques qu’ils ont relevés en algérie
ne sont pas spectaculaires, il est vrai avec ceux de leurs collègues de l’étranger; cependant, ces défis exigent, le
plus souvent aussi, beaucoup d’ingéniosité et une passion sans pareil, que nous avions essayé, durant chaque
solstice, d’encourager à notre manière au Centre de Développement des Energies Renouvelables en témoignage
de notre reconnaissance pour leurs efforts permanents dans leurs domaines respectifs.
Dr Maïouf BELHAMEL
Directeur du CDER
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Recherche et Développement
Lancement des Programmes Nationaux de
Recherche Energies
Dr GUERRI Ouahiba, Maitre de Recherches Classe A
Chargée du suivi des PNR ENERGIES
Chef de Département Information Scientifique et Valorisation
E-mail : o_guerri@cder.dz

D

ans le cadre de ses missions en tant qu'organisme pilote
des Programmes Nationaux de Recherche ENERGIES,
le Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER) a organisé l'expertise des propositions de projets de
recherche introduites auprès de la Direction Générale de la
Recherche Scientifique et du Développement Technologique
(DGRSDT).
Le nombre total de projets à expertiser était de 161 dont
136 pour le PNR Energies Renouvelables, 17 pour le PNR
Hydrocarbures et 08 pour le PNR Techniques Nucléaires.

- Pour le PNR Hydrocarbures, 12 projets ont été acceptés.
Au total, sur les 161 projets de recherche soumis, 130 ont été
acceptés (voir liste sur le site Web www.cder.dz) et 23 projets
n’ont pas été retenus. Les 8 projets restants sont à reformuler.
Ils seront réexaminés par la CIS MPE.
Le nombre de projets retenus par structure de rattachement
du Chef de Projet pour les 3 programmes est représenté sur
la figure 2. Celle ci montre une bonne couverture de ces PNR
à travers les universités nationales (35 sur 81).

Pour l'expertise de ces projets, le CDER a fait appel à 90 experts (chercheurs permanents rattachés au CDER et à ses
unités et au CDTA et enseignants chercheurs provenant de
l'USTHB et des universités de Blida, Tlemcen, Batna, Sétif,
Constantine, Annaba, Ouargla, Adrar, Mascara, Bejaia, Oum
El Bouaghi, ...).

Figure 1. Nombre de projets reçus et acceptés par programme

Les résultats des expertises ont été validés par le Conseil
Scientifique de l’EPST CDER puis examinés par la
Commission Intersectorielle Matières Premières & Energies
(CIS MPE) qui s’est réunie en date du 29-30 mars à Oran et
le 06 avril 2011 à Alger.
Au terme de ces deux réunions de la CIS MPE, il a été décidé
ce qui suit:
- Pour le PNR Energies et Techniques Nucléaires, 6 projets
ont été acceptés
- Pour le PNR Energies Renouvelables, 112 projets ont été
acceptés
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Figure 2. Nombre de projets retenus par structure pour les 3 programmes
(autres: CREAD, CU. AIN TEMOUCHENT, CU. KHEMIS MILIANA, CU.
MILA, U. Batna, U. Constantine, U. MOSTAGANEM, U. MSILA, U. Oran, U.
Sétif, U. SKIKDA, U. TIARET, UABJ, UATL, UHBC, ULBO, UTMS, UZAD)

Le nombre de projets retenus par domaine de recherche pour
le PNR Energies Renouvelables est représenté sur la figure 3.
Les projets inscrits dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque, qui sont en plus grand nombre, ont essentiellement pour thématique, l’étude et/ou le développement des
matériaux solaires PV, des systèmes PV connectés au réseau,
des systèmes de pompage et d’éclairage photovoltaïque et
d’une station solaire destinée à recharger les batteries des véhicules électriques.
Pour le domaine de l’énergie solaire thermique, on trouve
parmi les thématiques inscrites, la production d’électricité, l’habitat bioclimatique et les systèmes de chauffage et

de séchage solaire. Les projets inscrits dans le domaine des
systèmes hybrides (ou sources d’énergies multiples) sont

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
dans le cadre d’un contrat Programme entre la DGRSDT (représentant le MESRS) et le CDER.
Le lancement officiel de tous les PNR (i.e. y compris les 31
autres programmes) a fait l’objet d’une cérémonie organisée
au niveau du MESRS en date du 08 mai 2011. Cette cérémonie
a été présidée par Monsieur Rachid Harroubia, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Les délais de réalisation des projets sont de deux ans. La clôture de tous les PNR devra coïncider avec la fin du programme quinquennal de recherche scientifique 2008/2012.
Légende :

Figure 3. Nombre de projets retenus par domaine pour le PNR Energies
Renouvelables

orientés vers l’électrification des zones rurales en mode isolé
ou connecté au réseau. Les projets inscrits dans le domaine
Hydrogène sont consacrés à la production d’hydrogène et
pour l’un d’eux, au véhicule à hydrogène. Pour la Bioénergie,
il s’agit essentiellement de valorisation des déchets et de production de biocarburants. Enfin pour le domaine Energie
Eolienne, les projets sont relatifs aux fermes éoliennes et aérogénérateurs de grande puissance et petite puissance.
Pour la concrétisation des 130 projets retenus, une dotation
de 195 000 000 DA sera allouée au CDER par le Ministère

EnR : Energies renouvelables
TechN : Energie et Techniques Nucléaires
Hyd : Hydrocarbures
PV : Energie Solaire Photovoltaïque
TH : Energie Solaire Thermique
Bio : Bioénergie
EOL : Energie Eolienne
H2 : Hydrogène
S.Mult : Sources d’énergies multiples
HISTORIQUE

Tlemcen – Algérie
24, 25 et 26 Septembre 2011

APPEL A COMMUNICATIONS
15èmes Journées Internationales de
Thermique
th
15 International Meeting
on Thermal Sciences

Les Energies du Futur

Organisées :
Sous le Haut Patronage
de Monsieur le Directeur Général
de la Recherche Scientifique
et du Développement Technologique
par :

- Université de Tlemcen

(Faculté des Sciences, Unité de Recherche
Matériaux et Énergies Renouvelables)

- Centre de Développement des
Énergies Renouvelables

Les Journées Internationales de Thermique vont
fêter leur 15ème anniversaire à Tlemcen. Depuis
leur création en Tunisie en 1983, les JITH ont été
régulièrement organisées tous les deux ans en
Algérie, Belgique, Egypte, France, Maroc et
Tunisie. Ces journées ont pour but de favoriser la
coopération entre les équipes scientifiques des
deux rives de la Méditerranée, de donner
l’occasion aux jeunes chercheurs d’exposer leurs
travaux de recherche et de faire fructifier les
échanges entre l’université et son environnement.

OBJECTIFS
Les JITH se proposent de :
� Faire le point sur l’état d’avancement des
travaux de recherche dans le domaine des
transferts thermiques.
� Contribuer à la diffusion de ces travaux en vue
d’applications dans les divers secteurs de
l’économie (industrie, agriculture, transport et
habitat).
� Contribuer à la valorisation des résultats de ces
travaux dans les domaines de la maîtrise de
l’énergie et de l’environnement.
� Favoriser les relations entre chercheurs et
décideurs oeuvrant dans ce domaine.

THEMES
Thème 1
Transferts Thermiques : Développements Récents
(Expérimentation, Modélisation, Simulation)

Thème 2
Energies renouvelables (Solaire, Biomasse), Efficacité
Energétique, Stockage de l’Energie, Systèmes Hybrides

Thème 3
Machines thermiques & Transferts de chaleur et de
masse dans l’industrie, le bâtiment, l’agriculture
et le transport

Session spécialisée
Matériaux pour la Thermique
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De l'eau usée vers le biogaz
ZEMMOURI Hassiba
Attachée de Recherche
Division Bio-énergie & Environnement
E-mail : hzemmouri@cder.dz
Introduction
Avec la révolution industrielle du 19 siècle, l’eau est devenue une matière indispensable au fonctionnement des usines.
Ceci a amené une concentration importante en pollution que
le milieu récepteur s'est avéré incapable d'absorber. Ainsi sont
nées les premières stations d'épuration qui sont une sorte de
grands ouvrages de protection du milieu récepteur. Ce sont
de véritables usines de traitement des eaux usées destinées à
les rendre propres à être rejetées sans inconvénients majeurs
dans le milieu naturel. Dans ces usines, nous retrouvons
une série de traitements préliminaires: traitement primaire
(dégrillage, tamisage, dessablage, dégraissage), traitement secondaire ou traitement biologique (bassins d'aération) et le
traitement tertiaire (séparation des eaux des boues auxquelles
elles sont mélangées). Les eaux traitées sont rejetées dans le
milieu naturel, le plus souvent sans traitement supplémentaire. Les boues récupérées, contenant encore des matières
fermentescibles, doivent subir des traitements plus ou moins
importants. C’est la ligne des boues ou appelée encore la filière boues qui consiste en un épaississement, une digestion
et une déshydratation. La digestion anaérobique des boues
constitue une étape essentielle dans cette filière.
ème

Le traitement de méthanisation ou digestion anaérobie est
utilisé depuis la fin du 19ème siècle pour traiter les boues de
stations d'épuration urbaines. La digestion anaérobie est un
procédé naturel de transformation de la matière organique,
que contiennent les boues, par des bactéries en absence
d'oxygène. Ce type de traitement conduit à la formation d'un

biogaz combustible riche en méthane (environ 2/3) et en gaz
carbonique (environ 1/3).
Les propriétés physico-chimiques du biogaz s'apparentent à
celles des gaz naturels fossiles bruts avec les mêmes usages.
Selon les cas, ce biogaz peut faire l'objet d'un traitement, plus
ou moins poussé, depuis la simple filtration jusqu'à l'épuration pour en faire un gaz naturel normalisé. Le biogaz constitue une source d'énergie renouvelable.
Production de biogaz : cas de la station d’épuration de
Baraki
L’Algérie a connu ces dernières années d’énormes investissements dans le domaine des mises en place des stations
d'épuration, qui sont, en effet, en nombre ascendant. Ces
stations ont des tailles très variées allant de l'ouvrage conçu
pour l'épuration des eaux usées issues de quelques centaines
d'habitants, jusqu'aux véritables usines d'épuration des rejets
des centaines de milliers de personnes.
La station d’épuration de Baraki est de type boues activées à
aération à moyenne charge avec une capacité nominale de
900 000 équivalents habitant (EH). Elle s'étend actuellement
sur une superficie de 10 km, elle est dimensionnée pour recevoir une quantité d’eau usée estimée à 150 000 m3/j. Le bassin de traitement reçoit les eaux domestiques évacuées de la
station de pompage d’El-Harrach (70%), et 30% qui arrivent
gravitairement dans un collecteur de Baba Ali. Une fois l'eau
épurée, elle est acheminée directement pour être versée dans
l'oued.

Figure 1. Digesteurs
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carbone (CO2) formant ainsi le biogaz. Ce dernier est traité
et stocké dans un gazomètre ayant pour capacité 3 000m3. La
quantité du biogaz produit par cette station est de 2 200m3/j.
l’excès de ce biogaz est brûlé dans une torchère.

Figure 2. Station d'épuration des eaux usées de Baraki

La chaîne de traitement est composée de deux lignes : une ligne
d’eau (prétraitement mécanique, traitement biologique) et une
ligne de boue (épaississeurs, digesteurs, conditionnement).

Figure 5. Echangeur

Figure 3. Gazomètre

Les boues épaissies sont pompées dans les digesteurs, dont
deux primaires et un secondaire dotés d’une capacité totale
de 3 600 m3/j. Elles y séjournent pendant 21 jours. Les digesteurs sont des enceintes en béton fermées et privées d’oxygène.
Le processus de fermentation anaérobie nécessite, pour une
bonne activité bactérienne, une température des boues voisine
de 37°C. Le brassage et le réchauffage du digesteur primaire
sont assurés par deux chaudières pour le chauffage de la boue
(37°C) avec deux échangeurs thermiques et deux bruleurs
mixtes (fonctionnant avec le fuel ou avec le biogaz produit
par la digestion). Dans ces conditions, plusieurs populations
bactériennes vont se développer et transformer des substrats
organiques complexes (à longue chaîne carbonée) en molécules simples à un seul carbone : méthane (CH4) et dioxyde de

Figure 4. Brûleur/chaudière

Figure 6. Torchère

Conclusion
La station d’épuration des eaux usées de Baraki, équipée de procédés sophistiqués, était mise à l’essai depuis le mois de janvier
2007 avec des capacités de traitement de 250 000 m3 par an à
titre expérimental. Elle est dotée d’un encadrement technique
en mesure d’aboutir à réaliser les plans d’actions conçus pour
faire face à des situations d’assainissement les plus compliquées.
Actuellement en Algérie, c’est une des rares stations à faire fonctionner ses chaudières par son propre biogaz ; C’est une expérience très intéressante de l’Algérie vers le développement des
énergies renouvelables à partir du traitement et valorisation des
eaux usées. Les experts algériens rencontrés au sein de la station
estiment que celle-ci joue un rôle important en tant qu’opérateur de qualité dans le domaine de la préservation de l’environnement. Les eaux usées ayant été par le passé déversées dans
des terrains agricoles seront désormais traitées et transférées au
barrage de Douera qui est en cours de réalisation. « L’agriculture
sera, évidemment, le secteur bénéficiaire dans la plaine de la
Mitidja ainsi que d’autres activités productives dépendant des
eaux à travers les wilayas du centre avoisinantes », affirme un des
responsables hydrauliques de la station.
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Recherche et Développement
Photocatalyse Solaire :

Application du rayonnement solaire au traitement de l’eau
CHERGUI-BOUAFIA Souâd
Maître de recherche B
Division Bio-énergie & Environnement
E-mail : schergui@cder.dz

D

epuis la crise énergétique des années 70, l’intérêt des
économies pour la recherche et le développement de
nouvelles sources d’énergie (autres que les combustibles fossiles) n’a cessé de croître. C’est dans ce contexte que la photochimie et le développement des applications subséquentes
ont connu leur essor à partir des années 80, alors que l’effet
thermochimique du soleil était déjà empiriquement observé
dans la nature.
Ces applications peuvent être scindées en deux groupes:
1. La thermochimie : De même qu’on peut brûler du pétrole
pour réchauffer un corps, l’énergie calorifique du soleil peut
être captée pour produire le même effet sur le même corps.
2. La photochimie : Les photons solaires sont captés par des
substrats, ce qui entraîne la rupture des liaisons chimiques
entre les différents atomes constitutifs de ces molécules.
Schématiquement, ces deux effets se représentent comme
suit:

CO2, H2O et composés inorganiques. La photocatalyse fait
partie de ces techniques d’oxydation avancée.
Qu’est-ce que la photocatalyse ?
La photocatalyse est un phénomène naturel dans lequel une
substance, le photocatalyseur, initie une réaction chimique
grâce à l’action de la lumière, sans se dégrader lui-même.
Son principe est simple : il réside dans la décomposition et la
dégradation de la matière sous l’action des rayons lumineux
principalement ultraviolets. Des réactions d’oxydation et
de réduction peuvent ainsi se produire entre les électrons
capturés et les substances chimiques absorbées.
La photocatalyse trouve particulièrement ses lettres de noblesse dans la dépollution de notre environnement. En effet,
la technologie photocatalytique s’insère au cœur de multiples
applications (Figure 2) :
• Dépollution de l’eau : purification et potabilisation de l’eau,
traitement des effluents industriels afin de limiter les rejets
riches en composés toxiques ;

Figure 1: Vue schématique des applications chimiques de l’énergie solaire

Application du rayonnement solaire au traitement de l’eau
Les techniques d’oxydation avancée sont des procédés de traitement de l’eau ayant connu une évolution rapide au cours
des vingt dernières années. Elles appartiennent à la dernière
génération de techniques mises au point dans ce domaine.
Elles ont pour but la minéralisation totale de polluants en

6

Figure 2 : Applications de la photocatalyse

• Dépollution de l’air : destruction des bactéries à l’origine de
nuisances olfactives ou présentes en milieu hospitalier, réduction de la pollution de l’air d’un environnement urbain;

Le TiO2 (dioxyde de titane) est le semi-conducteur le plus
étudié (stabilité photochimique et activité photocatalytique
dans un large domaine de pH).

• Surfaces auto-nettoyantes : augmentation de la durée entre
deux nettoyages d’une surface.

• Oxydation de colorant azoïque par procédé photo-Fenton :
photocatalyse homogène

Les applications photocatalytiques utilisent deux groupes de
catalyseurs :

Le système photo-Fenton combine l’irradiation UV au procédé catalytique de décomposition du peroxyde d’hydrogène
en présence des ions ferriques.

- Les catalyseurs homogènes : Ceux qui constituent avec l’eau
une seule phase (ex : Fe3+, Fe3++ H2O2, …)
- Les catalyseurs hétérogènes : Ceux qui forment avec l’eau
deux phases (ex : TiO2, ZnO,….etc).
Dégradation photochimique de quelques polluants biorécalcitrants
Au laboratoire de bioénergie environnement de CDER où
s’effectue ce travail, deux projets d’études photocatalytiques
impliquant ces deux groupes de catalyseurs ont donné des
résultats assez prometteurs en termes de traitement de la pollution chimique et de la désinfection de l’eau.
• Traitement des effluents pharmaceutiques par le procédé
photocatalyse hétérogène TiO2/UV
La photocatalyse héterogène solaire est basée sur le principe
de la photo-excitation d’un semi-conducteur (le dioxide de
titane, TiO2) soumis au rayonnement UV artificiel ou solaire,
permettant d’initier des réactions radicalaires. Les radicaux
qui sont des espèces fortement oxydantes permettent la minéralisation d’un très grand nombre de polluants organiques.

Figure 3 : Principe de la photocatalyse hétérogène

Figure 4 : Principe du procédé photo-Fenton (Photocatalyse homogène)

L’étude de la dégradation du colorant BB41 sur une unité pilote utilisant le rayonnement solaire a montré que le procédé
photo-Fenton (photocatalyse homogène) est très efficace. Ce
procédé s’inscrit dans une perspective de développement durable utilisant une énergie renouvelable

Figure 5 : Réacteur photocatalytique (CDER)
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Onduleurs photovoltaïques connectés au réseau
électrique
Hassaine Linda
Maître de recherche B
Division Energie solaire photovoltaïque
E-mail : lhassaine@cder.dz
Introduction
Au niveau mondial, le marché des systèmes photovoltaïques
connaît, depuis maintenant plus de dix années, un taux de
croissance très élevé, de l’ordre de 30 à 40% par an [1].
Cette croissance exceptionnelle, due principalement aux
systèmes photovoltaïques connectés au réseau de distribution d’électricité, se traduit évidemment par d’importantes
innovations technologiques et une baisse de coût des modules photovoltaïques mais aussi à des efforts importants de
recherche et développement dans le domaine de l’électronique de puissance.
En effet, les performances techniques et la fiabilité des onduleurs utilisés pour le raccordement des systèmes photovoltaïques au réseau de distribution d’électricité, sont des paramètres qui peuvent très fortement faire varier la production
d’énergie électrique annuelle et donc la rentabilité financière
d’un système.
Dans les systèmes photovoltaïques connectés au réseau
(Figure 1), l’un des objectifs que doit réaliser l’onduleur
connecté au réseau, est le contrôle du courant issu du champ
de modules photovoltaïques et de la puissance injectée au
réseau suivant les normes en vigueur. De ce fait, les spécifications standards servant à la conception d’un onduleur
connecté concerneront la puissance nominale, la tension nominale du réseau, la tension maximale du DC-bus, le contrôle
de l’onduleur etc. [2].

le contrôle du facteur de puissance, la réduction du taux de la
distorsion harmonique, l’élimination de la composante continue du courant injecté au réseau et surtout l’utilisation du
contrôle digital.
La plupart des systèmes de contrôle sont basés sur l’emploi
et l’utilisation des dispositifs de type microprocesseur, principalement DSP «Digital Signal Processing » ou l’utilisation du
hardware spécifique FPGA «Field Programmable Gate Array»
en exploitant les caractéristiques liées au hardware spécifique,
spécialement la concurrence, la flexibilité, la reconfiguration
et la vitesse de traitement. De ce fait, le contrôle implémenté à
base de hardware spécifique propose d’exploiter la simplicité,
en recherchant les opérations les plus élémentaires, à une fréquence élevée [3].
Les onduleurs connectés doivent répondre aux exigences
suivantes:
1. Assurer une connexion optimale à partir des modules photovoltaïques, tout en prenant soin du fonctionnement de
l’onduleur.
2. Améliorer le rendement du contrôle de l’onduleur connecté par rapport aux techniques obtenues actuellement dans les
systèmes photovoltaïques connectés au réseau.
3. Améliorer la qualité de la puissance électrique générée et
injectée
Topologies des systèmes photovoltaïques connectes au réseau électrique
Il existe différentes topologies de gestion de ces systèmes
photovoltaïques connectés au réseau. Néanmoins, toutes ces
approches reposent sur un générateur photovoltaïque ‘GPV’
raccordé au réseau par le biais d’onduleurs qui transfèrent
et mettent en forme l’énergie solaire électrique. Les progrès
réalisés dans le développement des onduleurs dédiés au photovoltaïque ont permis de faire évoluer grandement ces systèmes de gestion.

Figure 1. Système photovoltaïque connecté au réseau électrique

Certains aspects peuvent apporter des améliorations significatives dans la conception et la réalisation pratique des onduleurs connectés au réseau, à savoir le contrôle de la puissance,
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Les onduleurs ne se limitent plus seulement à transformer la
puissance continue (DC) générée par les modules solaires en
puissance alternative sous forme d’une tension sinusoïdale de
fréquence souhaitée (230 V/400V – 50Hz), mais ils exploitent

également la puissance délivrée par le générateur photovoltaïque en le forçant à fonctionner à son point de puissance
maximum.
De plus, ils assurent une surveillance fiable du réseau pour
protéger ce dernier contre les pannes et interrompre, l’alimentation en cas de problèmes survenant, soit du réseau, soit
de l’installation.
Actuellement, il existe principalement trois architectures
d’onduleurs donnant de bonnes solutions techniques: l’onduleur central, les onduleurs strings et les onduleurs intégrés
aux modules (Figure 2) [2] [4].

Figure 2. Topologies des systèmes photovoltaïques connectés à un réseau
électrique

Configuration des onduleurs string et multi-string
Les systèmes String et Multistring, comme il a été mentionné précédemment, sont une combinaison des différentes branches de modules photovoltaïques avec l’onduleur de
connexion. L’onduleur peut être d’une étape ou de deux étapes avec transformateur ou sans transformateur.

Les différentes configurations des onduleurs photovoltaïques
sont montrées sur la figure 3. Dans le cas de la topologie
string, l’onduleur n’a pas besoin d’utiliser le convertisseur
DC-DC. Par contre dans la topologie multi string, l’onduleur
utilise toujours le convertisseur DC-DC.
L’isolement galvanique de l’onduleur connecté au réseau
dépend des normes de chaque pays. Par exemple en USA,
l’isolement galvanique est toujours exigé.
Pour l’isolement galvanique, on utilise un transformateur de
basse fréquence (low frequency) LF (fréquence du réseau) ou
un transformateur HF de haute fréquence (high frequency).
Cette dernière solution est plus compacte, mais il faut faire
attention dans la conception de transformateurs afin de minimiser les pertes. Le point clé dans le design de l’onduleur
reste toujours le rendement de conversion DC-AC. Les pertes de l’onduleur dépendent surtout du transformateur.
Le rendement de l’onduleur sans transformateur dans les
mêmes conditions s’élève de 2 %. Considérant que dans les
années 1988 et 1990 le rendement européen des onduleurs
de 1,5 kW à 3 kW est l’ordre de 85,5 - 90 %, et s’est élevé dans
les années 1995 à 90 - 92 % pour les onduleurs avec transformateur. Les onduleurs de cette puissance et sans transformateur atteignent des valeurs de 92,5 – 94 %.
Des essais calculant le rendement global de l’onduleur avec et
sans transformateur ont été effectués et dans les deux cas, le
rendement obtenu est très élevé [5].
Le rendement est de 1 - 2,5 % entre les onduleurs avec et
sans transformateur. Un programme d’échantillonnage a été
réalisé sur des onduleurs pendant plusieurs années et il a été

Figure 3. Configurations des onduleurs photovoltaïques
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démontré que les onduleurs avec transformateur présentent
de meilleures fiabilités à long terme.

• un contrôle du courant instantané et une grande précision

Le rendement de chacun des onduleurs est calculé en six
points différents du fonctionnement de l’onduleur, basée sur
les valeurs moyennes.

• une protection maximale du courant

Le rendement Européen ηEU de l’onduleur est calculé à l’aide
de la formule suivante:
(la valeur de l’indice = le pourcentage de la puissance nominale).
ηEU = 0,03 η5 + 0,06 η10 + 0,13 η20 + 0,1 η30 + 0,48 η50 +
0,2 η100.
Contrôle des onduleurs connectes au réseau
Généralement, dans un système photovoltaïque connecté au
réseau électrique, c’est le courant que l’onduleur injecte au
réseau qui doit être réellement contrôlé (Figure 4). Celui-ci
sera la variable à réalimenter dans l’onduleur quand il est planifié de fermer la boucle de régulation.
Dans la plupart des applications des onduleurs VSI ‘Voltage
Source Inverter’ avec modulation de largeur d’impulsion
PWM, les convertisseurs possèdent une structure de contrôle composée d’une boucle interne de courant. A cause de la
forme aléatoire de l’onde du courant de sortie de l’onduleur, le
contrôleur du courant a pour objectif d’obtenir des courants
de sortie de l’onduleur qui suivent fidèlement une référence
imposée. Le courant de sortie devra être le plus sinusoïdal
possible avec une distorsion harmonique faible comme l’exigent les normes d’un système de connexion au réseau.
Le rendement de l’onduleur dépend pour une grande partie
de la stratégie de commande utilisée. Cependant le contrôle
de courant est un des sujets les plus importants dans les applications des onduleurs du fait des avantages qu’il présente
et qui sont [2]:

• une très bonne dynamique
• une compensation de la chute de tension des semi-conducteurs et du temps mort du convertisseur
• une compensation de la tension du bus continu et des variations de la tension de sortie.
Références Bibliographiques
[1] V. Didier et B. Gaiddon, “Les Onduleurs pour Systèmes
Photovoltaïques Fonctionnement, Etat de l’Art et Etude des
Performances”, HESPUL, Août 2007.
[2] F. Blaabjerg, R. Teodorescu, M. Liserre and
A.V.
Timbus, “Overview of Control and Grid Synchronization for
Distributed Power Generation Systems”, IEEE Transaction on
Industrial Electronics, Vol.53, No.5, October 2006
[3] S. Mekhilef and N.A. Rahim, “XilinX FPGA based three
phase PWM inverter and its application for utility connected PV system”, Proceeding of IEEE TENCON’02, pp. 20792082, 2002.
[4] M. Calais, J. Myrzik, T. Spooner, and V.G. Agelidis,
“Inverters for single-phase grid connected photovoltaic
systems—An overview”, in Proc. IEEE PESC’02, vol. 2, pp.
1995–2000, 2002.
[5] H. Haeberlin, “New Test at grid-connected PV Inverters:
Overview over Test Results and measured values of Total
Efficiency ηtot, in Proc. 21 Eur. Photovoltaic Solar Energy
Conf., Dresden, Germany, Sept. 3–7, pp. 426–430, 2006.

Figure 4. Structure de contrôle du système photovoltaïque connecté au réseau
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Promotion du chauffe-eau solaire en Algérie
Programme ALSOL
Louafi Nabil
Chargé d’études techniques
APRUE *
E-mail : louafi.nabil@hotmail.fr

A

vec une croissance de la demande en énergie et dans
le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre
notamment le CO2 dans l'atmosphère, avec en en plus un gisement solaire dépassant les 2500 heures d'ensoleillement par
an, l'Algérie a décidé de mettre en place une stratégie pour
développer les différentes applications des énergies renouvelables. Parmi les applications les plus prometteuses, on trouve
les chauffe-eau solaires.
L’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation
de l’Utilisation de l’Energie (APRUE), a entrepris plusieurs
actions, notamment, dans le cadre du Programme National
de Maîtrise de l’Energie, le programme baptisé «ALSOL».
Ce programme vise à promouvoir le chauffe-eau solaire, à
amorcer le marché, à encourager la création de nouveaux
opérateurs industriels, ainsi qu’à développer des réseaux
d’installateurs et d’établissements de services énergétiques.
A terme, il est attendu la fabrication locale du chauffe-eau
solaire et la mise en place d’un marché durable du solaire
thermique en Algérie.
Ce programme est le premier programme pilote du genre en
Algérie. Il prévoit un soutien financier direct à hauteur de
45 % du coût du chauffe eau solaire individuel installé et 35%
pour une installation de chauffage solaire collective à travers
le Fonds National pour la Maîtrise de l’Energie (FNME).

• L’organisation d’une formation théorique et pratique sur les
chauffe-eau solaires individuels en faveur des installateurs,
des bureaux d’études, ainsi que des différents opérateurs dans
le domaine du solaire thermique. Cette formation qui s’est
déroulée en deux sessions, en janvier 2011, a été réalisée par
ER2 filiale du centre de développement des énergies renouvelables (CDER), sise à Bouzaréah.
Pour l’année 2011, le programme « ALSOL » prévoit l’installation de deux mille (2000) chauffe eau solaires individuels
et 3000 m2 de capteurs solaires thermiques pour le chauffage
solaire collectif.
Des mesures d’accompagnement en faveur des installateurs
ont été programmées et consisteront en l’organisation d’une
journée de sensibilisation et d’information, ainsi qu’une formation sur les installations solaires collectives.
Une campagne de communication viendra en support au
projet en vue de sensibiliser et d’informer le grand public
sur le projet, les subventions accordées par le Fonds National
pour la Maîtrise de l’Energie (FNME) ainsi que sur les économies d’énergies réalisées et les émissions de gaz à effet de
serre évitées.

Pour l’année 2010, le programme « ALSOL » a visé la promotion et la diffusion, sur tout le territoire national, de quatre
cents chauffe-eau solaires individuels, pour la production
d’eau chaude sanitaire. Il a été accompagné par :
• L’organisation d’une journée de sensibilisation et d’information au siège de l’APRUE qui a regroupé une quarantaine d’installateurs de chauffe-eau solaires. Le programme
de diffusion de quatre cents chauffes eau solaire leur a été
présenté ainsi que toutes les informations utiles relatives à
l’opération.
• Le lancement d’une campagne de communication à la diffusion d’affiches, de dépliants et de spots radiophoniques en
langues arabe, française et tamazight.
chauffe-eau solaire
* 02, Rue Chenoua- BP 265 Hydra, Alger
Site web: www.aprue.org.dz
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Diagnostic et détection des Pannes dans les
Systèmes Photovoltaïques
Chouder Aissa
Maître de recherche B
Division Energie solaire photovoltaïque
E-mail :achouder@cder.dz
Introduction
Les systèmes photovoltaïques, qui convertissent directement
le rayonnement solaire en électricité, présentent beaucoup
d’avantages. Ils sont inépuisables, non polluants, silencieux et
sans pièces rotatives. Les avantages environnementaux et la
modularité des systèmes photovoltaïques, ont permis l’expansion de leur utilisation pour remplacer l’électricité produite
par d’autres moyens polluants et ainsi alimenter en électricité
là où elle n’était pas disponible avant.
Les systèmes photovoltaïques sont idéalement adaptés pour
les sites isolés qui ne sont pas desservis par un réseau électrique traditionnel. Cependant, leur utilisation comme générateurs distribués dans les systèmes connectés au réseau
permettra de remplacer les technologies classiques de production d’électricité pendant les périodes de forte demande
en électricité. En dépit de leur valeur environnementale évidente et plus de vingt ans d’utilisation dans l’espace et des
applications terrestres, le nombre de pannes et de dysfonctionnement ne sont pas négligeables même si les systèmes
photovoltaïques ont été toujours considérés comme des systèmes à faible taux de pannes.

des installations photovoltaïques. Ces études ont révélé la
vulnérabilité de tels systèmes à des dysfonctionnements et
des défaillances de ses différents composants. Le graphique
sur la Figure 1 est le résultat d’une investigation sur les dysfonctionnements des systèmes photovoltaïques appartenant
à des particuliers (1000 toits solaires, programme Allemand)
où sont rapportés les principales pannes et dysfonctionnements.
Problématique :
La production énergétique des systèmes photovoltaïques est
fortement affectée par les arrêts à répétitions et les dysfonctionnements des différents composants formant le système
global. De ce fait il est impératif de réfléchir à la mise en
œuvre de mécanismes de supervision et de détection de pannes qui permettront d’une part de rentabiliser au maximum
le système mis en place et d’autre part de donner aux concepteurs de systèmes et aux techniciens des outils de développement de leur activité d’engineering et de maintenance.

Fig 1. Pannes des systemes photovoltaiques reportés dans la Tâche 7 PVPS

Les études et les investigations menées dans le cadre ou la
tâche 7* du programme photovoltaïque (PVPS) de l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE), ont permis de recueillir
des informations sur les pannes et les faibles performances
* :Tache de l’AIE pour le système photovoltaïque
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Approche
Pour atteindre un tel objectif, une analyse détaillée du système ainsi qu’une connaissance approfondie des différents sous
systèmes est d’une importance cruciale. La réponse à cet ob-

jectif se trouve dans le concept de “ Model Based approach”,
où les différents sous systèmes doivent être modélisés judicieusement pour reproduire le comportement réel du système
étudié (ici le système photovoltaïque). Une fois les modèles
établis, un réajustement des différents paramètres est assuré
par des algorithmes d’identification. La supervision et la dé-

Temp. Ambiante
ou Temp. cellule

tection des pannes sont enfin assurées par la comparaison en
temps réel des mesures issues du système en fonctionnement
et les données générées par le modèle dans les mêmes conditions de travail. Ce concept est explicitement résumé par
l’organigramme de la figure ci-dessous (Fig2).

Rayonnement
Solaire

Simulation des
performances
électriques

Energie
Mesurée

PV
system

Incertitudes

Performance
Souhaités

Détection des
pannes

Fig 2: Principe du “Model Based Approach” pour le diagnostic des systemes photovoltaïques
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Mesures et traitement des données radiométriques
Bouhanik Abdellah & Yaïche Rédha
Ingénieurs Principaux
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Département Information Scientifique et Valorisation
E- mail : abdellah.bouhanik@cder.dz, r_yaïche@cder.dz

P

our bien mener les missions qui lui sont allouées, le
Centre de Développement des Energies Renouvelables
s'est doté d'une nouvelle station de mesures radiométriques
et météorologiques. Installée sur le site de Bouzaréah (latitude 36.8°, longitude 3°, altitude 345m), cette station est essentiellement composée de :
- Trois pyranomètres,
- Un pyrhéliomètre,
- Un sun tracker,
- Plusieurs capteurs pour la mesure de la température, de
l'humidité, de la pluviométrie, de la pression et de la durée
d'insolation,
- Un capteur à ultrason pour la mesure de la vitesse et de la
direction du vent,
- Un data logger «Micrologger CR3000».

Figure 2 : Interface de la hauteur et de l’azimut du soleil

Parallèlement, les ingénieurs du service Instrumentation, ont
développé des applications logicielles qui permettent de déterminer le rayonnement solaire global pour différents types
de ciel (clair ou couvert) et pour toutes les wilayas d'Algérie.
Ces applications logicielles ont été validées pour le site de
Bouzaréah et pour les wilayas d'Adrar, Ghardaïa, Béchar et
Tamanrasset. L'erreur relative algébrique est inférieure à 6%.
L'utilisateur de l'application saisit le numéro du jour dans
l'année (de 1 à 365) et le nom du site. Les données obtenues
sont:
- L'équation du temps, qui permet de retrouver le temps solaire vrai (TSV)
- La déclinaison du soleil
- Le lever et le coucher du soleil (en temps local et en TSV)
- La durée d'insolation (pour un ciel clair)
- La hauteur du soleil
- L'azimut du soleil (ou orientation)

Figure 1 : Equipe de la station radiométrique et météorologique

Les données mesurées sont intégrées par un logiciel sur un
pas de temps prédéfini. Ces données sont enregistrées localement et diffusées à travers le site Web du CDER en temps
réel (http://portail.cder.dz). Ces mesures peuvent être ensuite
traitées à l'aide d'un deuxième logiciel développé par l'équipe
Mesures radiométriques et météorologiques afin d'obtenir
des valeurs exploitables pour la conception des systèmes.
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- Le rayonnement global pour différentes orientations et inclinaisons
- Le rayonnement global pour une inclinaison fixe et une
orientation en fonction de la position du soleil
- Le rayonnement global pour une inclinaison qui suit la position du soleil et une orientation fixe

- Le rayonnement global pour un système de poursuite solaire.
Les résultats sont exprimés en quantité d'irradiation journalière (Wh/m2), directement exploitables pour la conception
des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques.

Références:
R. YAICHE et S.M.A. Bekkouche, Conception et
Validation d’un Programme sous Excel Pour l’Estimation
du Rayonnement Solaire Direct en Algérie, Cas d’un Ciel
Totalement Clair, COMPLES – Revue Internationale d’Héliotechnique N°39 (2009) 50-55
R. YAICHE et S.M.A. Bekkouche. Conception et Validation
d’un logiciel sous Excel Pour la Modélisation d’une Station
Radiométriques en Algérie, Cas d’un Ciel Totalement Clair,
Revue des Energies Renouvelables Vol.12 N° 4 Décembre
2009, pp 677-688;
R. YAICHE et S.M.A. Bekkouche. Estimation du
Rayonnement Solaire Global en Algérie pour différents
types de ciel ; Revue des Energies Renouvelables Vol.13 N° 4
2010, pp 683-695 ;

Figure 3 : Interface du rayonnement solaire global

Lancement du réseau CHEMS
le 21 juin 2011

A

l'occasion de la célébration de la journée du
solstice d'été, le Centre de Développement
des Energies Renouvelables lance le réseau
CHEMS de mesure du rayonnement solaire et des
paramètres météorologiques. La première station
réseau CHEMS est installée au niveau du site du
CDER Bouzareah (Alger) à 345 mètres d'altitude.
Les paramètres mesurés sont accessibles, en temps
réel, depuis le site WEB du portail Algérien des
Energies Renouvelables http://portail.cder.dz
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Configuration optimale de l’emplacement des
turbines dans un parc éolien
DJAMAI Mourad
Maître de recherche B
Division Energie Eolienne
E-mail : Djamai.mourad@cder.dz

A

ujourd'hui, il est devenu évident que le contexte énergétique actuel est très inquiétant, que ce soit sur le plan
économique ou sur le plan environnemental. Du point de
vue économique, c’est le niveau des ressources en énergies
fossiles qui ne fait que diminuer, en raison de notre mode de
vie très gourmand en énergie et aussi en raison de l’augmentation de la population. Ecologiquement, c'est le dérèglement
climatique qui inquiète, et dont la cause principale sont les
émissions de gaz à effet de serre, tels que le CO2, qui résulte
de la combustion de ces énergies fossiles.

tantes. En effet, derrière chacune des éoliennes en fonctionnement se produit un sillage où la vitesse du vent diminue et
au même temps la turbulence augmente, ce qui va inévitablement affecter les performances de l’ensemble des éoliennes
qui se trouvent en aval.

Afin de réduire ces divers risques, il est devenu manifestement inéluctable qu’actuellement ces énergies nouvelles et
renouvelables devront être exploitées dans la production
de l’énergie électrique. Parmi les diverses sources d’énergies
propres qui connaissent un intérêt certain, il y a l’énergie éolienne qui a certes sa place et qui en plus, connaît un franc
succès. Cela est principalement du au progrès technologique
réalisé par l’industrie éolienne, et ce qui a permis de réduire
considérablement le coût du kWh fourni par l'éolien et aussi
de le rendre très compétitif vis-à-vis d’autres sources énergétiques.
Généralement, l'exploitation de l’éolien dans le cadre de la
production d’électricité se fait sous forme de ‘ferme éolienne’,
où plusieurs turbines éoliennes sont regroupées sur un seul
site. Ce type de configuration permet nécessairement la réduction des coûts d’investissement, puisque des économies
peuvent être effectuées sur plusieurs points:
• L’infrastructure électrique, en particulier les lignes électriques, ce qui en même temps réduira les pertes de puissance,
• Les dépenses liées à l’obtention des concessions sur des terrains pour implanter la ferme éolienne,
• Les tâches liées à la maintenance et l'exploitation de la ferme
éolienne seront certes facilitées,
• La facilité du raccordement au réseau de distribution électrique, etc.
Cependant, dans ce type de configuration, les éoliennes seront assez proches les unes des autres. Ce qui occasionnerait
par conséquent des pertes dues à l’effet de sillage plus impor-
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Figure 1 : Champ de vitesse au niveau de la nacelle dans un parc éolien et
pour un vent incident avec une vitesse de 8 m/s et des angles de 90 ° pour le
premier cas et de 75 ° pour le second cas. [1]

Le campus numérique francophone partenaire spécialisé en énergies renouvelables
(CNFPEnR) est un centre d'appui technologique aux scientifiques exerçant dans le domaine des énergies renouvelables. Il est le
fruit d'un partenariat entre le Centre de Développement des Energies Renouvelables.
Il est le fruit d’un partenariat entre le Centre
de Développement des Energies Renouvelables (CDER) et l'Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF).
Le CNFPEnR, qui est une structure propre
au CDER, porte le label AUF en matière de
standards de gestion et de protocoles de
qualité. Ce partenariat vise à :

• Apporter un appui technologique aux activités scientifiques du CDER;
• Promouvoir les logiciels libres et les formats ouverts et favoriser le travail collaboratif;
• Diffuser les informations relatives aux activités scientifique du CDER et de l'AUF par
les canaux habituels de diffusion de l'information.
• Favoriser la coopération scientifique et
soutenir la recherche et l'excellence universitaire.
• Assurer, par le réseau des campus numériques dans le monde, le transfert du savoir-faire dans la mise en place et la maintenance des équipements fonctionnant aux
énergies renouvelables.

Locaux et infrastructure
Le campus dispose d'un espace opérationnel proposant aux chercheurs un ensemble
de moyens et d'outils d'aide à la formation et à la recherche. Il offre une plate-forme
technologique spécialisée dans l’ingénierie pédagogique dédiée à la production
et à la diffusion des savoirs par les technologies de l’information et de la communication.
Le CNFP-EnR bénéficie d’un espace de
100 m2 mis à sa disposition par le Centre
de Développement des Energies Renouvelables au sein du bâtiment abritant le
service de la bibliothèque virtuelle des
énergies renouvelables.
La salle de formation du CNFPEnR

Animation et réseaux
Réseau francophone de chercheurs
Le CNFPEnR proposera un projet de création d’un réseau francophone de chercheurs
dans le domaine des énergies renouvelables. L’objectif de ce réseau est de faciliter
la mise en œuvre de projets de coopération entre les insultions membres de l’AUF et
favoriser le transfert et l’acquisition des savoirs-faires dans le domaine.
Visio-conférence
Le CNFPEnR participe à la diffusion par
visioconférence de séminaires, de cours,
de soutenances et de contenus pédagogiques multimédia.

Espace de réunion

Réunion et collaboration
Le campus partenaire facilite le regroupement dans ses locaux de chercheurs
travaillant sur les projets de recherche en
énergies renouvelables.

Formation au service des énergies renouvelables
Point de regroupement de chercheurs
Compte tenu de la dispersion géographique des unités et laboratoires de recherche
en énergies renouvelables, le CNFPEnR sera un point de regroupement national des
chercheurs et doctorants. Le campus permettra à ces derniers de suivre des conférences ou d’assister à des cours et formations en présentiel ou à distance.
Formation continue aux énergies renouvelables
Le CNFPEnR organise, en fonction des besoins exprimés par les centres et les laboratoires de recherches, des formations de courte durée spécialisées dans le dimensionnement, la conception et l’analyse de systèmes fonctionnant aux énergies
renouvelables. Ces formations sont axées sur la maîtrise de l’utilisation des logiciels
scientifiques notamment ceux issus du monde libre.
Formation aux TIC
La valorisation des résultats de la recherche scientifique requière la maitrise
des technologies de l’information et de la
communication. Le CNFPEnR organise
des formations au TIC de type Transfert :
• Utilisation de logiciel scientifique
• Recherche et veille documentaire
• Rédaction et publication en ligne
• Gestion de système d’information
• Production de contenu éducatif
• Tutorat et formation à distance
• Administration de réseaux

Formation Linux au CNFPEnR

Accès aux formations à distance
Le CNFPEnR met à la disposition des chercheurs inscrits à des formations à distance
des postes informatiques pour l’accès aux plates-formes d’enseignement à distance.
Transfert du savoir-faire par la formation
Le campus accompagne les chercheurs pour le transfert du savoir-faire acquis au
niveau des laboratoires vers les secteurs économique et industriels

Adresse physique : CNFPEnR. CDER. Route de l’Observatoire Bouzaréah, Alger, Algérie.
Adresse postale : BP.62, Route de l’Observatoire Bouzaréah, 16340, Alger, Algérie.
Courriel : cnfpenr@dz.refer.org – cnfpenr@cder.dr
Téléphone : +213(0)21900641-télécopie : +231(0)21900641
Site Web : http:/www.dz.auf.org/cnfp

Accès à l’information scientifique et technologique
Accès aux revues scientifiques
Le campus permet l’acquisition, à prix subventionné, d’articles scientifiques en ligne.
Des ouvrages sur les énergies renouvelables sont consultables au niveau du CNFPEnR.
accès à la documentation scientifique et technique
Le CNFPEnR accompagne le chercheur dans les techniques de publication scientifique
et de normalisation de contenu. L’objectif est d’améliorer la visibilité de la documentation scientifique et technique dans le domaine des énergies renouvelables et de faciliter
l’accès aux thèses, rapports, publications et communications dans le domaine.
Veille et diffusion de l’information
Le CNFPEnR organise une veille technologique et informationnelle dans le domaine
des énergies renouvelables et met à la disposition de la communauté scientifique les
informations recueillies.

L’Agence Universitaire de la Francophonie - AUF
L’AUF est une association d’universités créée en 1989. L’Agence est présente sur tous
les continents, avec plus de 427 agents répartis dans 66 implantations rattachées à
neuf bureaux.
L’AUF, dont le siège est établi sur le campus de l’Université de Montréal (Canada-Québec), fédère un réseau de 774 établissements répartis sur les 05 continents, dans 90
pays. Elle compte, en Algérie, 03 campus numériques (Alger, Oran et Constantine), 01
campus partenaire et 50 établissements membres, répartis dans 27 wilayas, sous la
tutelle du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
L’AUF est partenaire des établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui
utilisent la langue française. Elle propose plusieurs programmes de coopération visant
à soutenir la recherche et l’enseignement. Chaque année, l’AUF distribue plus de 2.000
bourses dans le cadre de son programme de mobilités. L’agence dispose d’un budget
annuel de plus de 40 millions d’euros destiné à la construction et à la consolidation d’un
espace scientifique en langue française.

Adresse physique : CNFPEnR. CDER. Route de l’Observatoire Bouzaréah, Alger, Algérie.
Adresse postale : BP.62, Route de l’Observatoire Bouzaréah, 16340, Alger, Algérie.
Courriel : cnfpenr@dz.refer.org – cnfpenr@cder.dr
Téléphone : +213(0)21900641-télécopie : +231(0)21900641
Site Web : http:/www.dz.auf.org/cnfp

La figure 1 reprend des résultats issus d’une étude d’Amara
[1], qui a eu pour objectif d’analyser l’effet de sillage dans
un parc éolien en résolvant les équations de Navier Stokes
par la méthode du volume de contrôle par éléments finis
(CVFEM). La figure en question, montre le champ de vitesse du vent à la hauteur de la nacelle dans un parc éolien,
et dont lequel les éoliennes sont disposées sur deux rangées
avec Xdis = 6 DR (diamètre du rotor) et Ydis = 6 DR et pour
un vent d’une vitesse de 8 m/s et avec des angles d’incidences dans le premier cas de 90° et pour le second cas de
75°. On peut voir clairement que lorsque le vent change de
direction, le sillage produit par les turbines de la première
rangée fait diminuer la vitesse du vent au niveau des turbines situées en aval.

Certainement, elle devra être améliorée en tenant compte
des nombreux points qui n’ont pas été considérés, notamment le cas d’un terrain accidenté.

Afin de réduire l’effet de sillage, il est généralement requis
d’installer les turbines éoliennes à une distance allant de 6
à 10 fois le diamètre du rotor éolien dans la direction des
vents dominants et de 1,5 à 3 fois dans le sens perpendiculaire à l’axe des vents dominants.

Figure 2 : Distribution du vent. [2]

Cependant, cette façon de configurer l’emplacement des
turbines sur un site ne constitue pas une garantie pour
assurer une production d’énergie électrique qui soit optimale. Mosetti [2] est le premier à tenter de déterminer la
meilleure répartition des turbines éoliennes pouvant assurer une production optimale.
Pour cela, il utilise une fonction objectif définie de la manière suivante :

Fonction objectif =

Coût global de la ferme éolienne
Puissance totale de la ferme éolienne

La minimisation de cette fonction objectif sera réalisée à
l’aide d’un algorithme génétique. Ainsi, les valeurs optimales de la fonction objectif obtenues, vont permettre la
détermination de la configuration optimale des éoliennes
sur le site.
Afin de valider son approche, l’auteur considère une ferme
éolienne de 30 turbines identiques et dont chacune est
dotée d’un rotor de 40 m de diamètre, et qui seront installées sur un terrain plat et carré d’une longueur de 2 km. Le
modèle numérique du terrain d’implantation est donc une
grille dont la distance entre chaque nœud est équivalente à
5 fois le diamètre du rotor. Ce qui correspond à plus de 100
emplacements possibles pour les éoliennes. Les variations
de la direction et la vitesse du vent, sont illustrées dans la
figure 2.
Les résultats obtenus sont représentés dans la figure 3.
Les symboles «Х» en rouge représentent les éoliennes.
On peut voir que l’approche utilisée par Mosetti pour déterminer l’emplacement des éoliennes est très motivante.

Figure 3 : Emplacement optimal des turbines obtenu par Mosetti. [2]

Références
[1] I. Ammara, C. Leclerc , C. Masson . A viscous threedimensional differential/actuator-disk method for the
aerodynamic analysis of wind farms. J Sol Energy Eng
2002;124(4):345–56.
[2] G. Mosetti, C. Poloni and B. Diviacco, Optimization
of wind turbine positioning in large wind farms by means
of a genetic algorithm, Wind Engineering Industrial
Aerodynamic, vol. 51, 1994, pp. 105-116.
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L

’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’eau
chaude sanitaire (chauffes eau solaires) est, sans aucun
doute, une des applications les plus maîtrisées de cette énergie.
En effet, au-delà de la donne écologique, les chauffe-eau solaires ont également un impact sur le plan économique. Prenons
le cas des logements collectifs par exemple : Si le loyer est une
charge fixe que l’on peut inclure dans son budget, il n’en est
pas de même pour les charges (chauffage, eau, électricité) qui
accusent des variations en fonction de la saison et du prix de
l’énergie. L’eau chaude représente une part non négligeable
de la facture énergétique. Cette dernière pourrait donc être
revue à la baisse grâce à l’introduction de technologie faisant
appel au solaire thermique. En effet, une fois les investissements amortis, le chauffage de l’eau sanitaire par capteurs
solaires ne représente plus qu’un coût marginal.
Actuellement la volonté des pouvoirs publics est traduite par
des programmes nationaux qui ciblent les deux secteurs tertiaires et résidentiels. Dans le cadre du programme national
de maîtrise de l’énergie (PNME) pour la période 2011-2014,
le programme Alsol lancé par l’APRUE devrait prendre le
relais d’une opération similaire, lancée dans le cadre du précédent PNME 2007-2011 et portant sur l’installation de 400
chauffe-eau solaires individuels . Ce programme est financé
par le Fonds National pour la Maîtrise de l’Energie (FNME)
et prévoit un soutien financier direct à hauteur de 45% pour
les ménages désirant installer un chauffe-eau solaire individuel.

Il est donc nécessaire lors de l’étude d’un projet d’installation
de chauffage d’eau sanitaire, de rechercher le meilleur ajustement pour avoir une conception optimale, de manière à :
- Optimiser le captage et le stockage de l’énergie solaire,
- Dissocier l’énergie solaire et l’énergie d’appoint,
- Consommer en priorité l’énergie solaire,
- Conserver à l’énergie d’appoint un caractère de stricte complémentarité.
Un dimensionnement précis des performances peut être effectué afin d’obtenir un rendement maximum d’une installation, et ceci à partir de différents paramètres: consommation
quotidienne, surface, orientation et inclinaison des capteurs,
emplacement géographique, masques éventuels,…
Evaluation des besoins en eau chaude
Une estimation correcte des besoins, permet une bonne évaluation des performances prévisionnelles des installations.

• Un sous ensemble de transfert,

On peut estimer pour la consommation journalière selon
qu’elle soit faible ou forte que les chiffres varient de 30 à 80 litres selon les utilisateurs. Généralement, on considère qu’une
personne consomme moyennement 50 litres d’eau chaude (à
45°) par jour ou 1,75 litre / m² de surface habitable. Il faut
ensuite prévoir un volume de stockage correspondant à 1.5
ou 2 fois la consommation quotidienne en eau.

• Un sous ensemble de stockage,

Calcul du débit total de fluide caloporteur

• Un sous ensemble d’appoint,

Pour pouvoir calculer le débit total circulant dans une installation, la configuration de branchement des capteurs pour
une installation collective doit être définie à savoir :

Une installation de production d’eau chaude sanitaire par
l’énergie solaire (chauffe eau solaire) comporte en général 5
sous ensembles :
• Un sous ensemble de captage,

• Un sous ensemble de distribution.
La réduction des consommations d’énergie, par rapport à une
installation classique, dépend du dimensionnement et de la
conception du système ainsi que du choix des composants.
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Schéma d’une installation de production d’eau chaude sanitaire
par l’énergie solaire

Un branchement parallèle est recommandé pour les sites à
forte insolation ce qui offre de meilleures performances (circulation naturelle), du fait des pertes de charges réduites.
Un branchement en série devant être accompagné d’un circulateur (circulation forcée), pour vaincre les pertes de charges
assez importantes afin d’obtenir des températures plus élevées
pendant les périodes moins ensoleillées.

Les résultats sont représentés sur le tableau suivant :
Caractéristiques de l’installation
Capacité (litres)

400

Nombre de capteurs

4

Débit (l/ h.m )

70

Volume du circuit primaire (litres)

7,5

2

Caractéristiques de l’échangeur

Calcul du nombre de capteurs
Le nombre de capteurs est calculé en fonction du volume de
stockage : Sachant que plus ce volume est important, meilleur
est le rendement global, et constatant que les rendements chutent rapidement au-dessous de 75 l/m² et ne croissent pratiquement pas au-delà de 100 l/ m², on choisit la valeur du ratio
Ra qui est définit comme étant le rapport entre la capacité de
l’eau à chauffer par la surface totale de capteur, dans l’intervalle [75 l/m²-100 l/m²].

Longueur (m)

34,12

Diamètre (mm)

12/14

Vitesse (m/s)

1,2

Caractéristiques de la cuve de stockage

Pour l’Algérie qui est un pays assez chaud, on prend une valeur intermédiaire dans nos calculs qui est Ra =85 l/m².
Choix de l’emplacement des capteurs

Capacité (litres)

400

Hc ( m)

1,2

Hec ( m)

0,74

L1 ( m)

0,17

Dec ( m)

0,40

Dc ( m)

0,65

Effet de l’orientation du capteur : L’orientation plein sud dans
l’hémisphère nord est la meilleure orientation possible pour
un capteur solaire thermique pour une utilisation régulière
dans la journée. C’est avec cette orientation qu’il captera un
maximum de rayonnement solaire et donnera un meilleur
rendement. A noter que le capteur plan orienté entre le sudest et le sud-ouest de 30° à 60°, le chauffe-eau solaire fournit
encore un bon rendement.
Effet de l’inclinaison en fonction de la période de consommation de l’eau chaude : L’installation solaire fournit un bon
rendement et le capteur recevra un maximum de rayonnement incident à sa surface pour une inclinaison à la latitude
du lieu. Un capteur solaire incliné à la latitude du lieu-15 ° aura
un rendement meilleur pendant la période d’été. Et contrairement incliné à la latitude du lieu +15 °, le rendement solaire
est favorisé en hiver.
Effet des masques : L’ombrage peut être causé par l’entourage
de l’emplacement, tels que des arbres et des arbustes ou des
immeubles du voisinage.
Il convient dans la pratique de placer les capteurs à une distance (L) égale à 2.5 fois la hauteur(H) de l’obstacle pour pallier l’effet de l’ombrage. La courbe des masques, si disponible
pour le site étudié est dans ce cas recommandée.
Exemple d’application
Une installation dimensionnée selon les critères cités ci-dessus
a été réalisée au CDER (Bouzaréah). Elle est composée de capteurs de production nationale montés sur une surface inclinée
à la latitude du site, et une cuve de stockage dimensionnée
pour une capacité de 400 litres, dans laquelle un échangeur
est immergé à l’intérieur.

Schéma de la cuve de stockage
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D

e toutes les méthodes de production d’hydrogène, la
voie électrolytique s’avère la plus propre. Si l’apport
électrique provient d’un système photovoltaïque, nous parlerons de production d’hydrogène « solaire » et renouvelable.

rieurement étudiés notamment ceux intrinsèques à la nature
même des électrodes.

Dans le souci de cerner les « Technologies de l’hydrogène » au
sein de notre division, nous nous proposons de concevoir et
de réaliser un électrolyseur à l’échelle du laboratoire capable
de mettre en évidence les différents éléments le constituant.
Expérimentation
Le groupe ENG-H2 de l’équipe Engineering des systèmes
énergétiques d’hydrogène de la division Hydrogène-Énergies
Renouvelables s’est lancé dans la conception et la réalisation
d’un électrolyseur alimenté par des panneaux photovoltaïques. L’électrolyse comme moyen propre de production
d’hydrogène par voie électrique passe inévitablement par la
maîtrise de chaque composant d’un montage complexe. Le
choix des matériaux durant la conception et la réalisation
d’un électrolyseur s’avère la partie la plus critique puisqu’elle
est intimement liée aux résultats obtenus. Dans le souci d’observer en temps réel et de filmer la production d’hydrogène
solaire, des électrodes de surface identique en acier inoxydable sont insérées dans un réservoir tubulaire en plexiglas
transparent, tel qu’illustré à la Figure 1. La translucidité du
plexiglas permet de constater le dégagement d’hydrogène,
ainsi que d’identifier la nature de l’écoulement diphasique
des bulles de gaz produits dans l’électrolyte. Les électrodes
au contact d’une solution d’hydroxyde de potassium (KOH)
sont chimiquement inertes et ne sont pas corrodées par la
solution (inoxydable). Afin de séparer les bulles d’hydrogène
et d’oxygène produits, la cathode est isolée de l’anode par un
second tube en plexiglas ayant une position concentrique par
rapport au premier tube de diamètre trois (03) fois plus important, de sorte que chaque tube destiné à la production soit
relié à sa propre aire de stockage, tel qu’illustré à la Figure 2.
Il est à signaler que le prototype réalisé au sein du CDER est
le fruit d’une série d’essais sur d’autres géométries et d’autres
concepts. Ces derniers ont permis d’apporter des améliorations et des modifications permettant de tenir compte de
nouveaux effets inhérents à la production d’hydrogène en
milieux aqueux. Les effets thermo-physiques seront ulté-
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(a) Vue générale

Colonne latérale pour
récupérer l’oxygène

Colonne centrale pour récupérer
l’hydrogène

Anode

Tube en plexiglas

Cathode
Alimentation de la
cathode

Alimentation de
l’anode

Alimentation de la
cathode

Vidange

Support

(b) Vue détaillée
Figure 1 : Vue détaillée de l’électrolyseur réalisé au CDER pour la production
d’hydrogène solaire renouvelable.

L’électrolyse fait appel à la force de la solution aqueuse utilisée : nous avons choisi l’hydroxyde de potassium (KOH)
comme base forte ; plus la solution présentera une bonne
ionisation, plus elle sera conductrice de courant.
Réactions aux électrodes
Les produits de l’électrolyse apparaissent au voisinage des
électrodes. Selon que la zone de réaction soit anodique ou
cathodique, il y a un échange de matière et d’électrons. En
fait, les réactions obtenues aux électrodes sont complexes.
Cependant, vu le caractère inerte des électrodes (acier inoxydable) et la force de la base utilisée, les réactions chimiques
se résument comme suit :
Figure 2 : Coupe détaillée de l’électrolyseur

L’alimentation électrique de l’électrolyseur a été réalisée en reliant un panneau photovoltaïque d’une puissance de 50 watts
à un stabilisateur de courant conçu par l’équipe ENG-H2.
A la fermeture du circuit électrique, la production d’hydrogène solaire dans l’électrolyseur est instantanée. La colonne centrale laisse voir les bulles d’hydrogène remonter à la surface.
La production d’oxygène, quant à elle plus lente, est mise en
évidence sur la colonne latérale, tel qu’illustré à la Figure 3.

Colonne Latérale (O2)

- à l’anode, la décharge des ions hydroxyde (OH-) entraîne
une production locale d’électrons et un dégagement d’oxygène selon l’équation :

2oH − → 2 e − + H 2o +

1 
o 2
2

- à la cathode, la réduction de la molécule d’eau libère de
l’hydrogène :

2H 2 o + 2e − →�
2oH − + H 2
De plus, le potassium étant un métal très oxydable, et par
conséquent très électropositif, il ne peut se déposer lors de
l’électrolyse d’une solution contenant l’un de ses sels. Aussi
complexes que soient les produits obtenus aux électrodes,
il n’en demeure pas moins que l’oxydation anodique libère
autant d’électrons qu’en consomme la réduction cathodique.
Notons que l’utilisation des électrodes en acier inoxydable a
visé le caractère chimiquement inerte de ce matériau dans la
solution basique KOH.
En additionnant les deux réactions aux électrodes citées cidessus, l’équation de décomposition de l’eau est facile à déduire :

Colonne centrale (H2)

H 2 o ( liq.)�
→�
H 2 ��
+ o 2
Il est à signaler que durant cette expérience, le bilan massique
des ions mis en jeu reste constant. Les ions OH- qui se déchargent à l’anode sont créés à la cathode. Par conséquent, si
la masse totale du KOH solide utilisée pour créer la solution
reste inchangée, il n’en demeure pas moins que nous assistons
à un appauvrissement en ion OH- à l’anode et à un enrichissement de ce même ion à la cathode.

Figure 3 : Bulles d’hydrogène solaire remontant la colonne centrale de
l’électrolyseur. Sur la partie droite de l’écran, les bulles d’oxygène sont produites
en faible quantité.
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L

es centrales à tour font partie des technologies de la
concentration solaire. Ces technologies incluent les
cylindro-paraboliques, les tours solaires, les capteurs paraboliques (dishes), les cheminées solaires et les réflecteurs de
Fresnel.
Les technologies des centrales cylindro-paraboliques et à
tour ont atteint la maturité industrielle et connaissent maintenant de grandes activités aussi bien dans la recherche et le
développement que dans l’exploitation industrielle et commerciale.
Les centrales à tours sont constituées de deux blocs (figure 1).
Le bloc solaire utilise des miroirs pour concentrer le rayonnement solaire et produire ainsi de la chaleur. Il est constitué
d’un champ de miroirs mobiles qui réfléchissent le rayonnement solaire vers un récepteur où l’énergie solaire est convertie
en chaleur. Le bloc puissance, similaire à un système conventionnel, est constitué d’une chaudière pour la génération de
vapeur, d’une turbine entrainant un alternateur pour la production de l’électricité. Un fluide caloporteur permet le transfert de la chaleur du bloc solaire au bloc de puissance.

seulement une grande efficacité mais aussi de plus hautes
températures qui peuvent aller jusqu’à 1000°C.
Munis de moteurs qui leurs permettent des rotations individuelles à deux axes, les héliostats sont disposés autour de
la tour de manière à réfléchir à tout moment le rayonnement
solaire vers le récepteur.
De surface variant entre 10 m2 et 150 m2, chaque héliostat est
en général composé de modules inclinés, lors de son utilisation, vers un point du récepteur.
Dans une centrale à tour, le nombre de ces héliostats peut
atteindre des milliers et la surface totale couverte par les héliostats des dizaines d’hectares. Dépendant entre autre de
la puissance désirée et de la nature du récepteur, la disposition des héliostats autour de la tour peut prendre différentes
configurations. Les héliostats peuvent, par exemple, entourer
la tour complètement ou être placés sur son côté nord.

Figure 1 : Représentation schématique d’une centrale solaire à tour

Les centrales à tour présentent plusieurs avantages. D’abord,
à la différence des cylindro-paraboliques où la chaleur est
générée au niveau de la ligne focale de chaque miroir avant
d’être collectée, dans les centrales à tour, ce sont les rayons du
soleil réfléchis par les miroirs qui sont « collectés » au niveau
du récepteur. Ceci permet de minimiser les pertes de chaleur.
De plus, le facteur de concentration est très important; il peut
dépasser facilement les valeurs de 1000. Ce qui assure non
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Figure 2 : Disposition d’héliostats autour de la tour.

Les récepteurs jouent un rôle important dans la collecte du
rayonnement solaire, sa transformation en chaleur et son
transfert via un fluide caloporteur vers le système de stockage

ou le bloc de puissance. L’écoulement du fluide caloporteur
relativement à la direction d’incidence du rayonnement solaire s’effectue de deux manières différentes. Il y a les récepteurs où l’écoulement du caloporteur est perpendiculaire à
la direction d’incidence du rayonnement solaire. Ce sont en
général des récepteurs externes constitués de tubes en acier
formant un cylindre ou des récepteurs à cavité avec des tubes
en acier placés au fond d’une cavité. Dans ces cas-là, le gradient de température entre les parois des tubes et le fluide
caloporteur est relativement important et les pertes thermiques importantes. La configuration cavité permet de réduire
les pertes.

laires. La Chine, avec son projet Dahan, exprime sa détermination de maîtriser la technologie des centrales solaires,
particulièrement à tour et de combler son déficit énergétique
à partir du solaire. Plusieurs pays ont mis en place des règlementations en support aux efforts aussi bien de recherche
et développement que d’exploitation industrielle et commerciale de la filière.

Il y a aussi les récepteurs volumétriques où l’écoulement du
fluide caloporteur est parallèle à la direction d’incidence du
rayonnement solaire. Ce sont des récepteurs volumétriques
constitués de structures poreuses en céramique. Utilisés avec
l’air comme caloporteur, ces récepteurs permettent d’atteindre de très hautes températures.
Le stockage joue un rôle important dans les centrales à tour.
Exprimé en heures de production à pleine charge, le stockage permet de découpler la captation et la transformation de
l’énergie solaire en énergie thermique de son utilisation. Elle
permet aussi de pallier au caractère intermittent de l’ensoleillement et d’augmenter la durée de fonctionnement d’une
centrale. Des capacités de stockage de moins d’une heure
peuvent être utilisées pour faire face aux intermittences aléatoires des passages nuageux. Les capacités de stockage de
quelques heures peuvent être utilisées pour les périodes où
la ressource solaire est normalement non disponible, i.e., les
nuits. L’idée de stocker l’énergie pendant les périodes où la
ressource solaire est abondante, i.e. l’été, pour l’utiliser pendant la période où elle est moins abondante, i.e. l’hiver, sont
aussi envisageables.
Le choix du fluide caloporteur dépend de la technologie utilisée et entre autre du récepteur et du système de stockage.
Les fluides les plus utilisés sont l’eau, les sels fondus et l’air.
Il y a la possibilité d’utiliser aussi les huiles synthétiques et
des hydrocarbures avec des températures ne dépassant pas
les 425 °C. La vapeur d’eau est un fluide caloporteur qui a fait
ses preuves pour des températures maximales de 540 °C et de
pression de 10 MPa. Le sodium liquide et les mélanges des
sels de nitrate peuvent être aussi utilisés aussi bien comme
fluide caloporteur que comme moyen de stockage pour des
températures maximales de 600°C et 565 °C respectivement.
L’air comme fluide caloporteur permet d’atteindre des températures nettement plus élevées.
A l’échelle mondiale, il y a un engagement croissant dans
le développement des centrales solaires particulièrement
à tour. Certains pays, tels que l’Espagne, les Etats-Unis et
l’Union Européenne, ont d’importants programmes en cours
de développement et/ou de mises en œuvre de centrales so-

Figure 3 : Disposition d’héliostats au nord de la tour.

L’Agence Internationale de l’énergie (AIE), à travers son programme Solarpaces, entend contribuer aux développements
de la technologie du solaire thermique.
Les technologies des centrales à tour ont fait leur preuve.
Elles ont atteint le stade de la maturité industrielle. Plusieurs
projets pilotes et de démonstrations ont été menés à travers le
monde. De puissance variant entre 0.5 MWe (SSPS, Espagne)
à 10 MWe (Solar One, USA ; PS10, Espagne), différents fluides caloporteurs, différents moyens de stockage et différents
types de récepteur ont été testés. Les caloporteurs utilisés ont
été la vapeur, l’air, le sodium liquide et les sels fondus. Les
moyens de stockages ont été l’eau/vapeur, le sodium, les sels
fondus et les céramiques. Concernant les récepteurs, il y a eu
plus particulièrement les récepteurs externes, les récepteurs
à cavités et les récepteurs volumétriques à air.
Pour ce qui est de l’exploitation commerciale des centrales
à tour, l’Espagne, à travers la société Abengoa, a pris l’option de la mise en place d’un important parc en Andalousie.
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La société américaine Bright Source Energy, entend aussi
mettre en place, dans le cadre du projet Ivanpah, trois centrales commerciales dans le désert du Mojave, aux USA.
L’Algérie jouit d’un important potentiel solaire. Avec une
forte irradiation directe, elle est l’un des pays où la ressource
solaire pour la concentration solaire est très favorable. Cette
situation ouvre au pays d’indéniables opportunités. Le développement des énergies renouvelables permet non seulement
d’augmenter et de diversifier ses ressources énergétiques mais
surtout de garder sa place sur le marché mondial de l’énergie
et de subvenir à ses besoins qui deviennent de plus en plus
grands. L’Algérie s’est alors engagée dans le développement
des énergies renouvelables. Il a été prouvé que l’Algérie a le
potentiel d’exporter de l’électricité solaire ; les importantes
ressources d’irradiations solaires directes peuvent compenser
pour les pertes induites par les lignes de transmission. A cette
fin, elle vient de dévoiler un vaste programme pour la réalisation d’importantes structures pour l’exploitation des énergies renouvelables. Ce programme ambitionne une grande
pénétration de ces énergies. La contribution de ces sources

énergétiques aux besoins du pays devrait dépasser, à court
terme, les 10% du mix énergétique.
Toutefois, ce n’est qu’à travers un travail de collaboration, de
veille technologique et d’innovation qu’une impulsion peut
être donnée au développement de la filière concentration
solaire et plus particulièrement des centrales solaires à tour.
De ce fait il y a lieu de mettre en place une technopole ou
plateforme qui servira comme point focal pour la dissémination, le développement et le transfert technologique et l’implémentation de cette technologie. Cette entité pourra alors
accompagner et fournir le support technique nécessaire à la
réussite des objectifs assignés de la mise en place des activités
de la concentration solaire en général et des centrales solaires
en particulier.
L’objectif est de catalyser la synergie entre les secteurs de la
formation, de la recherche et de l’économie. Cet objectif peut
être atteint à travers le renforcement des capacités, la recherche et le développement, les tests et les prototypes et la mise
en œuvre et le partenariat.

ABOU DHABI
Produire des biocarburants en zone aride
Extrait HYDROPLUS-Avril 2011 - 22e année

L

'Institut des sciences et de technologies de Masdar et les entreprises Boeing, Etihad Airways et UOP, filiale du groupe
Honeywell, ont lancé un programme de recherche concernant la fabrication de biocarburants pour l'aviation en zone désertique, à partir de plantes tolérantes au sel. Le programme, baptisé Integrated seawater agriculture system (Soit système intégré d'agriculture à l'eau de mer), a commencé il y a un an, à Masdar. Il combine la culture de la plante halophile Salicornia
bigelovii, une sylviculture à partir d'essences poussant dans les mangroves, et des élevages halieutiques -les effluents issus
de la culture piscicole servant d'engrais aux cultures. Ce système complet développé par Carl Hodges, coprésident de l'entreprise Global Seawater Inc., a déjà été expérimenté au Mexique et en Erythrée. Il permet de fabriquer des biocarburants
et d'autres ressources (bois, poissons, crevettes) sans nécessiter d'eau douce ou de terres arables. Seule de l'eau de mer non
traitée est détournée par des canaux vers les exploitations.

Le gaz naturel, nouveau réservoir d'électricité
Extrait HYDROPLUS-Avril 2011 - 22e année

C

omment stocker l'électricité issue de ressources intermittentes, comme le photovoltaïque ou l'éolien, lorsque la production dépasse la consommation ? À l'aide du gaz naturel, répondent des chercheurs allemands, qui ont développé un
nouveau procédé de conversion de l'électricité en méthane. Avantage : contrairement à l'hydrogène, le méthane se transporte
et se stocke. Ce procédé combine électrolyse de l'eau et méthanisation. L'électricité sert d'abord à décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène, qui réagit avec du dioxyde de carbone pour former du méthane. D'après les chercheurs, le rendement
total atteint 60 %. Un résultat peut être atteint en laboratoire, mais qui semble optimiste en conditions industrielles, puisque
les électrolyseurs standards ont un rendement d'environ 60 %. Reste qu'un faible rendement est mieux qu'une perte sèche,
ce qui arrive lorsqu'il faut arrêter les éoliennes pour cause de surproduction, comme parfois en Allemagne ou en Espagne.
Un pilote de démonstration est d'ores et déjà testé avec succès à Stuttgart, et un pilote de plus grande dimension -plusieurs
dizaines de mégawatts -devrait voir le jour en 2012.
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Inauguration du premier campus numérique
francophone partenaire spécialisé en énergies
renouvelables (CNFPEnR)
Bouchaib Samy
Responsable du CNFPEnR
E-mail : Samy.bouchaib@cder.dz

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER) a inauguré le 11 avril 2011, en partenariat avec
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le premier
Campus numérique Francophone partenaire spécialisé en
Energies Renouvelables (CNFPEnR).

Le CNFPEnR est un centre d’appui technologique aux scientifiques exerçant dans le domaine des énergies renouvelables. L’infrastructure, domiciliée au niveau du site du CDER
Bouzaréah, propose un espace opérationnel pour la formation, l’accès à l’information scientifique et technique et l’appropriation des technologies d'information et de communication au service du développement et de la promotion des
énergies renouvelables.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par Monsieur
Tahar Sahraoui, Directeur d'études, représentant la Direction
Générale de la Recherche Scientifique et du Développement
Technologique DGRSDT. Dans son allocution, Monsieur
Sahraoui a mis l'accent sur les avantages de la coopération internationale pour la recherche et le développement des énergies renouvelables en Algérie, notamment pour le transfert
de la technologie et du savoir-faire.

Messieurs Bernard Leduc, Directeur du Bureau Europe de
l'ouest et Maghreb BEOM et Abderahmane Lellou, vice-recteur à la politique scientifique de l'AUF, ont signalé que les
énergies renouvelables sont inscrites parmi les sept thématiques prioritaires de l'AUF. Il a été également rappelé que
l'agence est le plus grand regroupement d'universités dans le
monde. Elle compte plus de sept-cent établissements universitaires dans quatre-vingt-dix (90) pays, dont cinquante (50)
établissements universitaires membres en Algérie. Bernard
Leduc a présenté aussi les actions de coopération internationale auxquelles participe l'agence avec les établissements
algériens membres.
De son coté, Monsieur Maiouf Belhamel, Directeur du Centre
de Développement des Energies Renouvelables a présenté les
missions du centre dans l'élaboration et la mise en œuvre des
programmes de recherche et de développement scientifiques
et technologiques liés aux systèmes exploitant les énergies renouvelables. Le Directeur du CDER a noté que l'inauguration
du campus coïncide avec deux évènements importants dans
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Evénements
le domaine des énergies renouvelables en Algérie. En effet,
le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, par le biais de la DGRSDT, a lancé le programme national de recherche en énergies renouvelables, dont le
CDER est le principal pilote. D'un autre coté, le Ministère des
Energies et des Mines a lancé le programme national de développement et de réalisation dans les domaines des énergies
nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Dans une autre allocution, Monsieur Alex Brayle, Délégué du
BEOM pour le Maghreb a présenté le contexte régional et la
stratégie de l'AUF au Maghreb. Il a cité les principaux projets inscrits au niveau du BEOM qui portent sur l'appui à la
gouvernance universitaire, l'accompagnement des établissements membres dans le montage et la réalisation de contrats
financés par l'union européenne, l'appui au développement
de la recherche en réseau, la coopération universitaire pour
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la formation et la recherche et enfin la mobilité inter-universitaire.

Monsieur Samy Bouchaib, responsable du campus numérique partenaire, a présenté les services qu'assurera le campus
dans les domaines de la formation, l'accès à l'information
scientifique et technique, la veille technologique et la gestion
des réseaux. Le campus partenaire spécialisé dans les énergies
renouvelables sera donc un lien direct entre les préoccupations communes du CDER et de l’AUF. A travers ce campus
partenaire, le CDER sera un point focal pour la conception
de systèmes fonctionnels techniquement et accessibles économiquement aux pays du Sud. l’AUF assurera par le réseau
des campus numériques francophones le transfert du savoirfaire dans la mise en place et la maintenance des équipements
fonctionnant aux énergies renouvelables.

Développement de l’énergie propre en Algérie :
Toyota et le CDER roulent pour le vert
Extrait Le maghreb (Meziane Atmani) - Dimanche 27 mars 2011

L

’Algérie ne doit pas se mettre en marge du développement des énergies propres et des véhicules hybrides qui
se développent de plus en plus dans les pays avancés. C’est
dans ce contexte qu’une rencontre-débat a été organisée,
jeudi, au stand de la marque japonaise Subaru, au Palais des
Expositions, entre les responsables de Toyota Algérie et les
chercheurs du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) autour de l’opportunité et des enjeux du développement des carburants propres et de véhicules hybrides
(carburants classiques et électricité) et électriques. Les responsables de Toyota et les chercheurs du CDER, à leur tête,
MM Noureddine Hassaim et Belhamel Mayouf, ont abordé le
sujet sous ses différents angles et, notamment, sous celui du
développement des énergies renouvelables et propres ainsi
que de la modernisation du parc automobile algérien. Ils ont
ouvert les débats sur la question.

Hassaim ne manquera pas de préciser que la présence de la
voiture Prius au stand Toyota était une manière de sensibiliser les visiteurs algériens sur les avancées technologiques
du constructeur nippon, pionnier et leader mondial dans le
domaine des véhicules hybrides. Pour sa part, Belhamel dira
que demain commence aujourd’hu i, pour dire que l’énergie
de demain est incontestablement l’énergie renouvelable. "A
l’horizon 2030, 40% de l’électricité produite en Algérie seront
issus de l’énergie solaire, et un véhicule comme la Prius que
je trouve exceptionnelle, en ma qualité de chercheur, est le
modèle approprié pour notre pays producteur d’électricité "
a-t-il ajouté, sachant que la Prius de 3e génération fait actuel-

lement l’objet de tests intensifs en termes de référence dans
le domaine de l’hybride. Le CDER comptabilise des études
de recherches importantes et avancées dans cette direction.
Hassaim et Belhamel se sont finalement entendus à la fin sur
la nécessité de développer l’hybride en Algérie pour passer à
une énergie la moins polluante pour sauvegarder l’environnement. Le président du CDER a longtemps expliqué les avantages qu’offrent les voitures hybrides et électriques. Il a insisté
ainsi sur les enjeux de la protection de l’environnement en
ayant recours à ce type d’énergies propres et économiques,
surtout lorsqu’elles sont produites grâce à l’énergie solaire. Ce
qui donnera en plus une énergie moins chère que les énergies conventionnelles dont le coût ne cesse d’augmenter sur
le marché international et qui sont en plus résiduelles. Le
premier responsable a aussi souligné les projets initiés par
le CDER dans ce sens surtout ceux concernant la création
de bornes électriques grâce à des panneaux photovoltaïques
pour attirer l’énergie solaire et la transformer par la suite.
Le gaz GPL et GNC constituent, dit-il, la solution idéale
pour les 15 ou 20 années à venir, mais l’électricité deviendra incontournable à partir de 2030, surtout que l’Algérie a
opté pour le projet de développement des énergies renouvelables qui sera entièrement opérationnel dans 20 ans. La
conclusion qui peut être tirée de ces débats consiste, pour
l’instant, dans la prise de conscience quant à la pollution générée par les émissions de CO2 qui sont produites par des
véhicules thermiques (essence ou diesel), sachant que les réserves d’énergies fossiles se réduisent aussi à vue d’œil, selon
les chercheurs du CDER. C’est ainsi que les deux parties, le
concessionnaire d’automobile et le centre de recherche, se
sont entendues sur l’intérêt de développer l’énergie électrique
qui reste la seule énergie envisagée pour l’avenir. Hassaim a
indiqué que l’hybride ne sera pas néanmoins pour demain
en Algérie. Le marché algérien n’est pas encore prêt pour
consommer ce type de technologie. Il faut, dit-il, tout un travail de sensibilisation et de vulgarisation auprès de tous les
acteurs. Et c’est pourquoi Toyota Algérie s’est associé, selon
son DG, avec le CDER pour préparer le terrain à la mise en
circulation en Algérie des caisses hybrides et/ou électriques.
"D’ici 3 à 5 ans Toyota pourra commercialiser en Algérie ce
type de véhicules hybrides", annonce Hassaim, d’où l’exposition, à cet effet, des deux véhicules hybrides au Salon international de l’automobile d’Alger. Toyota Algérie et CDER
roulent ainsi pour le vert.
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Revue de Presse
Abdelaziz Bouteflika réaffirme l’engagement de l’Etat à soutenir
l’industrie des équipements du secteur de l’énergie
Extrait APS - Dimanche 3 avril 2011
de certains biens et équipements repose sur des technologies peu sophistiquées dont la maîtrise est à la portée de nos
entreprises publiques et privées". M. Abdelaziz Bouteflika a
par ailleurs souligné que l’Algérie ’’dispose de compétences
capables de relever le défi de la maîtrise de l’engineering technologique et du transfert de ces technologies dans les futures
industries locales de fabrication d’équipements et de biens".

L

e président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika,
a réaffirmé dimanche l’engagement de l’Etat à soutenir
les initiatives des opérateurs économiques nationaux pour
le développement d’une industrie d’équipements et de biens
utilisés dans le secteur de l’énergie, notamment dans les hydrocarbures. M. Bouteflika a affirmé, dans un message aux
participants à la journée de réflexion sur la fabrication des
équipements et des pièces de rechanges dans le secteur de
l’énergie et des mines, lu en son nom par M. Mohamed Ali
Boughazi, conseiller à la Présidence, que "l’Etat encouragera
les initiatives des opérateurs nationaux privés et publics qui
concourent au développement des projets de fabrication
d’équipements et de biens nécessaires au fonctionnement du
secteur des hydrocarbures et de l’énergie".
M. Bouteflika a précisé que "les besoins du marché algérien
dont le potentiel d’expansion est considérable ainsi que les
expériences capitalisées par les opérateurs nationaux, et notamment ceux du secteur public industriel, peuvent permettre d’établir des liens entre partenaires privés et publics pour
mieux réaliser notre potentiel d’adaptation technologique".
’’Il nous sera alors possible de nous doter rapidement, a-t-il
dit, des technologies et des savoir-faire nécessaires au développement de l’économie nationale".
Relevant que le secteur de l’énergie et des mines "est un grand
importateur de bien d’équipements, de produits et de services
qui grèvent lourdement nos revenus pétroliers", le président
de la République a affirmé qu’il était "indispensable de faire
du développement d’une industrie nationale dédiée aux besoins des filières des hydrocarbures, des mines de l’électricité
et des énergies renouvelables, une pièce maîtresse de notre
stratégie industrielle".
Relevant que le secteur de l’énergie et des mines "expérimente
de perpétuelles innovations technologiques et s’appuie sur les
technologies les plus avancées’’, il a estimé que ’’la fabrication
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Le président Bouteflika indique que le programme algérien
des énergies renouvelables est au cœur de la stratégie de
lutte contre le chômage. Des emplois nouveaux seront, en
outre, créés grâce aux projets de modifications thermiques,
qui seront apportés dans les différents secteurs de l’Industrie, de l’habitat et des transports, a-t-il souligné. Le président
Bouteflika, qui a réaffirmé que la création d’emplois constituait "la première des priorités", a promis que le concours
de l’Etat au bénéfice des promoteurs locaux publics et privés
sera "conditionné" par "l’obligation" de création d’emplois en
Algérie.
"Les cadres des centres de recherche devront être mobilisés
à travers des formules de coopération entre l’industrie et
l’université autour de cet objectif stratégique d’intégration",
a précisé le chef de l’Etat, ajoutant que "les industriels nationaux devront, eux aussi, apporter dans ce domaine, leur
pleine contribution".
Le programme national de développement des énergies renouvelables, une fois réalisé à l’orée de 2030, avec des capacités de production électrique de 22.000 MW, dont 10.000
MW dédiés à l’exportation, permettra d’économiser, selon le
Président Bouteflika, ’’près de 600 milliards de mètre cubes
de gaz sur une période de 25 années".
Et, de fait, a-t-il souligné, la nouvelle politique énergétique
nationale "sera accompagnée du développement d’une industrie de sous-traitance locale dans les énergies nouvelles
et renouvelables, à même de créer des dizaines de milliers
d’emplois à haute valeur ajoutée durant la décennie".
’’Ce programme traduit la volonté de l’Etat, a-t-il précisé,
de faire en sorte que nos hydrocarbures puissent encourager les investissements indispensables au déploiement, sur
plusieurs décennies, de ces filières modernes de production
d’électricité, d’une part, et de s’assurer de la rationalisation de
la consommation d’énergie dans tous les secteurs’’.
Et, pour cela, ’’nous aurons besoins de toutes les forces vives
de la nation : celles qui adhèrent, celles qui réfléchissent et innovent, celles qui entreprennent et investissent, et enfin celles
qui, tout simplement, œuvrent au progrès de notre pays’’, a
ajouté le chef de l’Etat.

Programme Algérien de Développement des Energies Nouvelles et
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
Extrait du MEM Lundi 25 Avril 2011

L

e programme national de développement des énergies
nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique
pour la période 2011-2030 a été adopté par le Gouvernement
en date du 3 février 2011.
L’Algérie ambitionne de produire 40% de son électricité à l’horizon 2030 à partir des énergies renouvelables et également de
se positionner comme fournisseur majeur d’électricité verte en
direction du marché européen en se fixant un objectif d’exportation de 10 000 MW en partenariat à la même échéance.
Ce programme constituera aussi le vecteur de développement
d’une industrie nationale des énergies renouvelables qui s’appuiera sur les compétences existantes en mettant en valeur
l’effort de recherche et de développement dans les différents
domaines liés à ces industries.
Les principaux éléments de ce programme sont décrits ciaprès. :
Le fondement de la démarche
La satisfaction des besoins énergétiques du pays est basée actuellement sur les hydrocarbures, notamment le gaz naturel
qui est la principale source d’énergie utilisée ; il n’est fait appel
aux autres formes d’énergie que lorsque le gaz ne peut pas être
mis à contribution.
Cette orientation de notre modèle de consommation énergétique est confortée par le fait que le gaz naturel se place comme
l’énergie la moins chère pour le consommateur.
Along terme, la reconduction du modèle de consommation
énergétique actuel rendra problématique l’équilibre offre-demande pour cette source d’énergie.
A titre d’illustration, les niveaux de nos besoins en gaz naturel
se situeraient aux horizons 2020 et 2030 respectivement à 54
milliards de m3 et 102 milliards de m3. A ces besoins du marché national s’ajouteraient les volumes à exporter nécessaires
pour le financement de l’économie nationale.
Aux mêmes horizons 2020 et 2030, la consommation d’électricité devrait se situer respectivement à plus de 80 TWh et
150 TWh.
Ces considérations dictent la nécessité d’intégrer dès
aujourd’hui les énergies renouvelables dans la stratégie d’offre
énergétique à long terme, tout en accordant un rôle important
aux économies d’énergies.
Le programme des énergies renouvelables

Le potentiel national en énergies renouvelables est fortement
dominé par le solaire.
Les potentiels en éolien, en biomasse et en géothermie, comparés à celui du solaire, sont beaucoup moins importants, alors
que le potentiel hydroélectrique est très faible.
Les coûts des filières d’énergies renouvelables, bien qu’élevés
actuellement, par rapport à la filière classique (en dehors de
celle de l’éolien qui est déjà compétitive) devraient chuter sensiblement au cours des 20 prochaines années.
Pour la production d’électricité d’origine renouvelable, l’objectif global du programme consiste dans l’installation de 22 000
MW à l’horizon 2030, dont 10 000 MW pourraient être dédiés
à l’exportation.
La part du programme d’énergies renouvelables destinée à
l’exportation sera mise en oeuvre en partenariat si l’accès au
marché européen est garanti.
Pour le marché national, la concrétisation de l’objectif affiché
permettra, à l’horizon 2030, à l’électricité d’origine renouvelable de représenter 40% de la production nationale d’électricité.
Le déploiement du programme de production de l’électricité
renouvelable (12+ 000 MW), dédié au marché national, sera
mené en trois étapes, à savoir :
• L’étape 2011-2013 : réalisation de projets pilotes pour tester
les différentes technologies disponibles ;
• L’étape 2014-2015 : début du déploiement du programme
• L’étape 2016-2020 : déploiement à grande échelle.
La mise en oeuvre de ce programme exige un apport financier
de l’Etat pour la compensation des surcoûts induits par l’introduction des énergies renouvelables.
Ces surcoûts, dépendent des niveaux de prix du gaz naturel à
considérer pour le marché national.
En dehors des projets inscrits dans le programme des énergies renouvelables, l’intervention des autres opérateurs privés
ou publics dans le développement des énergies renouvelables
sera favorisée. L’Etat accordera les aides nécessaires dans des
conditions qui seront définies par la réglementation à mettre
en place dans ce sens.
Le programme d’efficacité énergétique
Ce programme concernera les volets suivants :
• L’isolation thermique des bâtiments ;
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• Le développement du chauffe-eau solaire ;
La généralisation de l’utilisation des lampes basse consommation,
• L’éclairage public performant, avec la substitution de la totalité du parc de lampes à mercure par des lampes à sodium à
l’horizon 2015 ;
• L’aide à l’introduction de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel et les établissements grands consommateurs

d’énergie, par la réalisation d’audits et l’aide aux projets d’économie d’énergie ;
• L’augmentation de la part de marché du GPLC et la promotion du GNC ;
• La conversion au cycle combiné des centrales électriques
quand cela est possible ;
• La réalisation de projets pilotes de climatisation au solaire.

Programme de réalisation en Energies Renouvelables

L

’Algérie s’engage avec détermination sur la voie des énergies renouvelables afin d’apporter des solutions globales et
durables aux défis environnementaux et aux problématiques
de préservation des ressources énergétiques d’origine fossile.
Ce choix stratégique est motivé par l’immense potentiel en
énergie solaire. Cette énergie constitue l’axe majeur du programme qui consacre au solaire thermique et au solaire photovoltaïque une part essentielle. Le solaire devrait atteindre d’ici
2030 plus de 37% de la production nationale d’électricité.

• à l’horizon 2015, une puissance totale de près de 650 MW
serait installée ;
• D’ici 2020, il est attendu l’installation d’une puissance totale
d’environ 2 600 MW pour le marché national et une possibilité
d’exportation de l’ordre de 2 000 MW ;
• D’ici 2030, il est prévu l’installation d’une puissance de près
de 12 000 MW pour le marché national ainsi qu’une possibilité
d’exportation allant jusqu’à 10 000 MW.

Malgré un potentiel assez faible, le programme n’exclut pas
l’éolien qui constitue le second axe de développement et dont
la part devrait avoisiner les 3% de la production d’électricité
en 2030.
L’Algérie prévoit également l’installation de quelques unités de
taille expérimentale afin de tester les différentes technologies
en matière de biomasse, de géothermie et de dessalement des
eaux saumâtres par les différentes filières d’énergie renouvelable.
Figure 2 : structure du parc de la production nationale en MW

La synthèse de ce programme, par type de filière de production, se présente comme suit :
Energie solaire photovoltaïque

Figure 1 : Pénétration des énergies renouvelables dans la production nationale en TWh.

Le programme des énergies renouvelables est défini ainsi pour
les différentes phases :
• D’ici 2013, il est prévu l’installation d’une puissance totale de
l’ordre de 110 MW ;
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L’énergie solaire photovoltaïque désigne l’énergie récupérée et
transformée directement en électricité à partir de la lumière
du soleil par des panneaux photovoltaïques. Elle résulte de la
conversion directe dans un semi-conducteur d’un photon en
électron. Outre les avantages liés au faible coût de maintenance des systèmes photovoltaïques, cette énergie répond parfaitement aux besoins des sites isolés et dont le raccordement au
réseau électrique est trop onéreux.
L’énergie solaire photovoltaïque est une source d’énergie non
polluante. Modulaires, ses composants se prêtent bien à une
utilisation innovante et esthétique en architecture.
La stratégie énergétique de l’Algérie repose sur l’accélération
du développement de l’énergie solaire. Le gouvernement prévoit le lancement de plusieurs projets solaires photovoltaïques

d’une capacité totale d’environ 800 MWc d’ici 2020. D’autres
projets d’une capacité de 200 MWc par an devraient être réalisés sur la période 2021-2030.

de stockage thermique ou hybridé avec d’autres énergies
comme le gaz.
L’Algérie entend mettre en valeur son potentiel solaire, l’un des
plus importants au monde, en lançant des projets importants
en solaire thermique.
Deux projets pilotes de centrales thermiques à concentration
avec stockage d’une puissance totale d’environ 150 MW chacune seront lancés sur la période 2011-2013. Ces projets s’ajouteront à la centrale hybride de Hassi R’Mel d’une puissance de
150 MW, dont 25 MW en solaire.
Sur la période 2016-2020, quatre centrales solaires thermiques
avec stockage d’une puissance totale d’environ 1 200 MW devraient être mises en service. Le programme de la phase 20212030 prévoit l’installation de 500 MW par an jusqu’en 2023,
puis 600 MW par an jusqu’en 2030.
Energie éolienne

Energie solaire thermique
L’énergie solaire thermique est la transformation du rayonnement solaire en énergie thermique. Cette transformation
peut être utilisée directement (pour chauffer un bâtiment par
exemple) ou indirectement (comme la production de vapeur
d’eau pour entraîner des turboalternateurs et ainsi obtenir
de l’énergie électrique). En utilisant la chaleur transmise par
rayonnement plutôt que le rayonnement lui-même, ces modes
de transformation d’énergie se distinguent des autres formes
d’énergie solaire comme les cellules photovoltaïques.
La radiation directe du soleil est concentrée par un collecteur
sur un échangeur où elle est cédée à un fluide, soit vaporisé
directement, soit transportant la chaleur à un générateur de
vapeur. Tous les systèmes ont en commun un certain nombre
d’organes : un collecteur qui concentre la chaleur, un liquide
ou un gaz caloporteur qui la transporte jusqu’à un point d’extraction, un évaporateur, un condenseur, une turbine et un
alternateur.

Par définition, l’énergie éolienne est l’énergie produite par le
vent. Elle est le fruit de l’action d’aérogénérateurs, de machines
électriques mues par le vent et dont la fonction est de produire
de l’électricité.
Une hélice entraînée en rotation par la force du vent permet
la production d’énergie mécanique ou électrique en tout lieu
suffisamment venté. L’énergie du vent captée sur les pales entraîne le rotor qui, couplé à une génératrice, convertit l’énergie
mécanique en énergie électrique.
La quantité d’énergie produite par une éolienne dépend principalement de la vitesse du vent mais aussi de la surface balayée
par les pales et de la densité de l’air.
Le programme algérien des énergies renouvelables prévoit
dans un premier temps, sur la période 2011-2013, l’installation de la première ferme éolienne d’une puissance de 10 MW
à Adrar. Entre 2014 et 2015, deux fermes éoliennes de 20 MW
chacune devraient être réalisées. Des études seront menées
pour détecter les emplacements favorables afin de réaliser
d’autres projets sur la période 2016-2030 pour une puissance
d’environ 1 700 MW.

Plus connu sous le nom de « concentrating solar power »
(CSP), le solaire thermique peut répondre à la demande en
électricité de jour comme de nuit en étant couplé à des moyens
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Installation d'une Directrice à la tête de l'URAER
Madame Samira CHADER KERDJOU a été nommée Directrice de l’Unité de
Recherche Appliquée en Energies Renouvelables de Ghardaïa (URAER).
Titulaire d’un Doctorat en Biologie, Madame Samira CHADER KERDJOU est
chercheur au Centre de Développement des Energies Renouvelables depuis plus
de 10 ans. Elle a ainsi acquis une longue expérience dans le domaine des Energies
Renouvelables et notamment dans la production biologique d’hydrogène à partir
de micro algues.

Promotions CNEC

L

ors de sa dernière session de Février 2011, la Commission
Nationale d’Evaluation des Chercheurs a promu au grade de
Directeur de Recherche Melle Majda Amina AZIZA, Mr Ali MALEK
et Mr Abderrahmane HAMIDAT.
Titulaire d’un Doctorat en Chimie de l’Université Paris VI,
Mr Ali MALEK œuvre au CDER depuis 1983 dans le domaine de
l’énergie solaire Photovoltaïque.
Mr Abderrahmane HAMIDAT est également un spécialiste de
l’énergie solaire Photovoltaïque. Il est titulaire d’un Doctorat en
Energies Renouvelables de l’Université Abou Bakr Belkaid de
Tlemcen.
Melle Majda Amina AZIZA est titulaire d’un doctorat en Chimie de
l’Université de Rennes I. Spécialiste en bioénergie, elle est le plus
jeune Directeur de Recherche du CDER.

Soutenance de Doctorat

Melle HASSAINE Linda, chercheur au Centre de Développement des Energies
Renouvelables dans la division Solaire photovoltaïque, a soutenu son doctorat le
24 novembre 2010 à l’Université CARLOS III de Madrid, Espagne.
Sous la direction du Dr. Emilio OLÍAS RUIZ, Melle HASSAINE Linda a travaillé
sur l’implémentation d’un contrôle digital de puissance active et réactive pour
des onduleurs. Application aux systèmes photovoltaïques connectés au réseau.

32

Prix de la Meilleure Publication de la Recherche Scientifique en
Energies Renouvelables et Hydrogène
Le prix est décerné deux fois par an par lauréat en reconnaissance des efforts fournis dans la production scientifique pour rehausser et valoriser
la recherche scientifique nationale dans les domaines des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène.
Une cérémonie est organisée pour la remise des prix au solstice d’été, à l’occasion de la célébration de la journée internationale du soleil et au
solstice d’hiver.
1- Récompense :
La nature du prix sera déterminée par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique
2- Jury :
Les membres du jury de sélection seront désignés par Monsieur le Directeur Général sur proposition du Directeur de l’E.P.S.T C.D.E.R.
Le jury sera composé de personnalités scientifiques Algériennes directement impliquées et concernées par le développement de la Recherche
Scientifique en Energies Renouvelables et l’Hydrogène en Algérie.
3- Caractéristiques de la Publication :
• Langue de rédaction : Arabe - Français – Anglais.
• La publication présentée par l’auteur doit être datée de moins de trois (03) ans.
• La publication doit traiter d’une thématique affichée dans le programme national de recherche en Energies Renouvelables.
4 - Critères d’évaluation :
• Importance de la thématique sur le développement scientifique
• Impact sur le développement des Energies Renouvelables et de l’Hydrogène et le développement socio-économique
• Les réalisations expérimentales validant les modèles théoriques et numériques seront encouragées
• Ne seront pris en considération que les articles déjà publiés dans la Revue des Energies Renouvelables;
• Le C.V actualisé et la photo du candidat doivent obligatoirement être joints au dossier de la soumission;
5- Dates importantes :
• Date limite de réception des postulants:
Le 01 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.
Le 01 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.
• Date de proclamation des résultats :
Le 17 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.
Le 16 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.
• Date de la cérémonie de remise des prix :
Le 21 Juin de l’année pour le prix du solstice d’été.
Le 21 Décembre de l’année pour le prix du solstice d’hiver.
Remarque
• Lorsque l’article comporte plusieurs auteurs, le prix est décerné à l’auteur principal (sur attestation visée par tous les co-auteurs);
• Les chercheurs ayant eu le prix de l’année en cours doivent attendre trois (03) ans avant de pouvoir postuler à nouveau;
• Les membres du jury ainsi que ceux du Conseil Scientifique ne pourront être candidats au prix.
• Les résultats du jury ne seront susceptibles d’aucun recours.
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