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Editorial
« Plus de chercheurs permanents spécialisés en énergies renouvelables pour bien accompagner le Programme
National »

L

a sécurité énergétique de notre pays a été mise à rude épreuve durant les dernières perturbations qui ont montré qu’il
fallait être toujours vigilant pour faire face à ces changements climatiques imprévisibles quoi qu’on dise et se préparer
à s’y adapter pour éviter le pire.
La solidarité nationale a très bien joué son rôle cette fois-ci encore et c’est tant mieux parce que les régions les plus touchées
sont les régions les plus vulnérables du pays en matière énergétique : en période de grand froid en hiver pour les régions du
nord et de grande chaleur en été pour les régions du sud. Les marges de sécurité prévisionnelles ont été largement dépassées;
un véritable défi pour la sécurité énergétique du pays.
La RECHERCHE est cette fois ci interpellée plus que jamais pour y apporter également sa contribution en matière de prévisions et de solutions technologiques appropriées; une meilleure mobilisation de spécialistes pour assurer la disponibilité
de l’énergie et sans interruption sur tout le territoire national est nécessaire parce qu’elle conditionne, et dans une très large
mesure, la survie et la sécurité des populations. Toutes les solutions technologiques classiques doivent êtres mises en œuvre,
coûte que coûte, mais les solutions nouvelles, innovantes et surtout renouvelables doivent-être progressivement intégrées et
associées pour y apporter une bien meilleure viabilité et s’affranchir des aléas diverse sans préjudice pour l’environnement.
S’agissant des énergies renouvelables tout particulièrement qui sont notre préoccupation prioritaire, il faut rappeler qu’un
pourcentage de 40% a été fixé comme objectif national pour 2030. Ce programme de réalisation national a été correctement
balisé : Il nécessitera un potentiel humain qualifié de plus de 3 000 chercheurs qui devraient intervenir de manière graduelle
selon les échéanciers fixés dans chacune des trois étapes suivantes:
- Pour le court terme (2012 – 2016) : projets pilotes, de démonstration et R/D
- Pour la période (2017 – 2020) : exploitation industrielle et RDI associée
- Pour le long terme (2020 – 2030) : exportation et partenariat industriel à une échelle significative.
La mise en place imminente de l’Agence de Développement de la Recherche en Energies Renouvelables, programmée par
les textes, va permettre en tout cas et rapidement aux nombreux PNR sélectionnés d’impliquer les jeunes doctorants et les
associer davantage afin d’approfondir leurs connaissances et leurs maîtrise dans les domaines prioritaires de leur choix en
conditions appropriées au sein des divisions de recherche et des structures à temps plein existantes en nombre, il est vrai,
très insuffisant aujourd’hui.
Le lancement de l’infrastructure de recherche de Sidi-Abdellah avec les projets pilotes de coopération technologiques va
ouvrir d’autres horizons et mobiliser encore plus de chercheurs avec la création des nouvelles unités de recherche programmées à Boughezoul, à El-Oued et à Saïda sans compter les laboratoires spécialisés au sein des universités qui touchent aux
nombreuses thématiques du Programme National en Energies Renouvelables affiché.
Cet effort de formation par la RECHERCHE des jeunes doctorants sera renforcé encore davantage et sera encadré par un
personnel actif au sein des centres et des unités de recherche réparties à travers le territoire national.
Avec la promulgation récente du statut du chercheur permanent et du statut des personnels de soutien à la recherche les
conditions socioprofessionnelles des personnels de la recherche permanente vont certainement s’améliorer de manière
significative pour permettre à la recherche nationale de se hisser à un niveau supérieur.
La Commission Nationale d’Evaluation des Chercheurs Permanents aura la lourde responsabilité pour veiller à la progression des chercheurs performants qui comptent faire carrière dans la recherche à l’instar de la Commission Universitaire
Nationale pour les enseignants et encourager à l’avenir les jeunes enseignants-chercheurs à postuler pour renforcer les
structures de recherche et non l’inverse comme on le constate malheureusement aujourd’hui encore, à sens unique de la
recherche vers l’enseignement.
La prise en charge effective des nombreux projets de recherche libérés aujourd’hui et des réalisations d’envergures déjà programmées nécessitent une participation beaucoup plus grande de chercheurs permanents pour un accompagnement qualifié dans la durée pour assurer une bonne prise en charge et la réussite du programme national en Energies Renouvelables
dans son ensemble.
La ressource humaine spécialisée en est le facteur essentiel, nous en sommes convaincus et nous allons faire tout ce qui est
en notre possible pour l’encourager, la mobiliser davantage et la préserver surtout.

Dr Maïouf BELHAMEL
Directeur du CDER
N° 23 2012
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Recherche et Développement
Stockage d’énergie par pompage
STEP : Besoins et solutions*
Lempérière François et Vigny Jean Pierre
Experts énergie

Les besoins mondiaux d’énergie dans le futur
Dans les cinquante ans qui viennent, il est probable que:

augmenteront. L’essentiel des besoins nouveaux se trouveront
dans des pays ensoleillés.

- La population augmentera et passera de 7 à 9 Milliards.
- La production sera multipliée par près de 3.
- Même avec une meilleure efficacité, les besoins en énergie
doubleront.
L’énergie ‘primaire’ est actuellement de 12 Milliards de T.E.P.,
soit environ 150.000 TWh/an. 60 % sont perdus dans les centrales électriques, les moteurs de véhicules et les feux de bois.
La véritable consommation annuelle (énergie ‘utile’) est de
60.000 TWh (30.000 kWh per capita pour un milliard de personnes dans les pays industrialisés et une moyenne de 5.000
pour les 6 Milliards restants).
Une consommation future per capita de 25.000 kWh pour
un milliard et de 12.000 kWh pour 8 Milliards semble suffisante pour un développement raisonnable (la consommation
actuelle en Europe du sud est de 15.000). Elle sera probablement de l’ordre de 120.000 TWh/an vers le milieu du siècle
avec un maximum de 150.000 à la fin du siècle.
Les options pour répondre aux besoins
La part du pétrole et du gaz devrait diminuer par manque
de ressources. Ceci pourra être à peu près compensé par une
augmentation de l’énergie en provenance de la biomasse, de la
géothermie et de l’hydraulique. Les besoins supplémentaires
(60.000 TWh/an) seraient alors couverts par une utilisation
accrue du charbon ou par l’éolien et le solaire. Un retard dans
le développement de l’éolien et du solaire épuiserait les ressources fossiles vers la fin du siècle (figure 1).
Les besoins de stockage de l’électricité
Actuellement, l’électricité représente un tiers des besoins totaux en énergie (60.000 TWh/an), soit 20.000 TWh/an. Au
milieu du siècle, l’électricité représentera probablement deux
tiers de 120.000, soit 80.000 TWh/an parce que la plupart
des sources d’énergie seront utilisées via l’électricité et que
ceci sera économiquement rentable. Les besoins de chauffage
domestique diminueront, mais les besoins en climatisation
* Conférence présentée par le Professeur Lempérière au CDER
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Figure 1 . Besoins énergétiques en fonction du temps (année)

Dans l’option ‘énergies renouvelables’, le problème crucial
reste le caractère intermittent de l’éolien et du solaire et donc
la nécessité du stockage. Son intérêt est schématisé dans
l’exemple ci-après, établi dans le cas d’une zone ventée. Avec
stockage, l’énergie désirée est obtenue à 80 % par le vent et à
20 % par des sources fossiles ou par des retenues de barrages
hydroélectriques. Si l’on admet que l’hydraulique peut couvrir 5 % des besoins, la part des énergies fossiles serait d’environ 15 %. Sans stockage, la part du vent est considérablement
réduite (figure 2).

Figure 2 . Puissance (avec et sans stockage) en fonction du temps (heures par an)

Dans cet exemple, la capacité de la STEP représente 80 % de
l’énergie moyenne fournie. Ce chiffre serait inférieur dans le cas
d’un réseau associant le photovoltaïque au vent et encore plus
bas dans le cas de l’énergie solaire concentrée (paraboles ou miroirs). Il serait également inférieur dans le cas du nucléaire ou
de l’hydraulique au fil de l’eau. Le besoin maximum de stockage
semble donc de l’ordre de 50 % de l’énergie électrique moyenne
fournie, soit donc, au milieu du siècle, d’environ 4.500 GW. Une
partie du stockage peut être réalisée par:

petite capacité. De grandes hauteurs de charge réduisent les
coûts des usines mais nécessitent en général des tunnels de
grande longueur coûteux. Le coût des équipements est en général inférieur à celui du génie civil.
La capacité mondiale des STEP représente environ 6 % de la
production moyenne d’électricité (150 GW pour 2.500 GW),
mais ce pourcentage atteint 10 % dans les régions montagneuses et même 20 % au Japon.

• L’augmentation de la capacité des retenues des barrages (solution très économique);
• Des solutions diverses (Air comprimé, Hydrogène, etc..);
• “Smart grids” comprenant les batteries de véhicules et les tarifs variables.
Et le transport à longue distance permet de réduire encore les
besoins, de sorte qu’un besoin de l’ordre de 3.000 à 3.500 GW
de STEP paraît un chiffre raisonnable à atteindre pour le milieu du siècle. En 2030, le besoin devrait rester inférieur à 1.000
GW dans la mesure où la part des énergies fossiles ne devrait
pas avoir encore beaucoup diminué.
Les STEP existantes
Dans le monde, il y a un peu plus de 400 STEP en opération
ou en construction. Le plus souvent situées en montagne,
elles opèrent sous des charges de 100 m à 500 m, certaines de
1.000 m. Les réservoirs sont en général créés par des barrages
sur des rivières. Il existe deux STEP qui fonctionnent avec de
l’eau de mer: Okinawa (Japon) avec une charge de 150 m (figure 3) et La Rance (France) utilisée principalement pour la
génération mais qui présente une capacité de pompage d’environ 200 MW sous quelques mètres de charge.
Les coûts d’investissement varient entre 1.000 et 5.000 $/kW
suivant les sites, les conditions économiques et les heures de
stockage. Ils peuvent être plus importants pour les STEP de

Figure 3 . STEP marine ( Japon)

Des solutions pour les STEP du futur
La technologie des pompes et des turbines pour équiper les
STEP a fait ses preuves. Dans le futur, les améliorations à venir
augmenteront les rendements et les coûts unitaires diminueront, lorsque l’on investira 100 GW/an au lieu de 5. Le problème principal est celui de trouver des réservoirs adéquats.
Quatre types de solutions peuvent être envisagés:
- Les solutions traditionnelles. Il existe de nombreux sites en
rivière, mais ils ne sont pas toujours acceptables et l’un au
moins des réservoirs doit être situé hors rivière. Certains pays
ont peu de zones montagneuses et cette solution risque de ne
couvrir que 20 à 50 % des besoins mondiaux.

N° 23 2012
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- Les STEP opérant entre un réservoir sur une falaise et la
mer. Il existe de nombreux sites. Par exemple, un réservoir
de 2 km2 avec des digues de 25 m de hauteur au dessus d’une
falaise de 100 m peut stocker 1 GW pendant 15 heures. Le
coût des digues et, si nécessaire, des tunnels, reste assez bas et
les surcoûts liés à l’eau de mer (corrosion, étanchéité des réservoirs) sont acceptables. Une telle solution reste économique
même pour des STEP de moins de 1 GW.
- Les STEP à terre de 1 à 5 GW construites dans des zones
plates (figure 4).
- Les STEP offshore.
Les STEP en zones plates
Une STEP typique de 3 GW (et 50 GWh) en zone plate pourrait comprendre:
- Un bassin haut circulaire, de 10 km2 (3,5 km de diamètre)
fermé par une digue de 100 m de hauteur. La longueur de la
digue est de 11 km et le volume de matériaux correspondants
(enrochements et terre) d’environ 200 millions de m3. (Des
centaines de barrages en terre ou en enrochements de plus
de 100 m de hauteur sont construits dans le monde dans des
conditions plus difficiles).
- Un bassin bas annulaire, autour du bassin haut, de 15 km de
long, 700 m de large et 20 m de profondeur; Les matériaux en
provenance de son excavation peuvent être utilisés pour les
digues du bassin haut.
- Une ou plusieurs usines travaillant entre 80 et 100 m au dessus du terrain naturel et entre 0 et 20 m en dessous du terrain
naturel, soit sous une charge comprise entre 80 m et 120 m.
La construction des digues est beaucoup plus facile que pour un
barrage traditionnel et peut être réalisée avec des équipements
de mine à ciel ouvert. Le coût des digues serait de l’ordre de
1.000 $ par kW. Si l’on ajoute 1.000 $/kW pour les usines, le coût
total de la STEP par kW, devient 2000$/kW. Ce coût augmente
pour des STEP de capacité plus réduite (+ 20 % pour 1 GW).

Cette solution peut être mise en œuvre près d’une rivière importante ou de la mer, mais peut aussi en être éloignée de 20
ou 30 km en utilisant un canal de petite section ou un pipeline
pour fournir l’eau nécessaire au remplissage initial du bassin
en un ou deux ans.
STEP Offshore
Il existe des douzaines de milliers de km le long des côtes présentant des conditions favorables pour la création de grandes
STEP, en particulier dans les zones à marées. La profondeur
de la mer y est de 5 à 20 m et le sol y est fait de sable, de gravier ou de rocher. Y installer de grandes STEP de 2 à 5 GW
serait économique en utilisant les mêmes principes que pour
les STEP en zone terrestre plate.
Les matériaux des digues peuvent être obtenus par dragage
de sable et graviers ou par des emprunts terrestres ou des carrières. Il sera probablement plus économique de rester le long
des côtes plutôt que d’aller totalement offshore. Par exemple,
un réservoir semi circulaire de 5 km de diamètre permettrait
la création d’une STEP de 3 GW. Ce peut être le long d’une
falaise ou partiellement à terre et partiellement offshore.
Des schémas de tels projets ont été présentés sous le nom de
“Lacs Emeraude” pour les distinguer des projets de STEP utilisant des réservoirs traditionnels.
Conclusion
Le potentiel des STEP (à terre ou offshore) est suffisant pour
faire face, dans des conditions économiques et environnementales satisfaisantes, aux besoins engendrés par le développement des énergies intermittentes.
En Algérie, le stockage d’énergie pendant une vingtaine
d’heures sera essentiel et la meilleure solution peut être celle
de STEP utilisant l’eau de mer opérant entre la mer et des
grands réservoirs sur des falaises de 200 m au-dessus de la
mer. Il semble y avoir beaucoup de sites correspondants favorables de STEP.

Figure 4 . STEP à terre de 1 à 5 GW construites dans des zones plates
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Le site Web du CDER garde la première place
du classement Webometrics au niveau national
Bouchaib Samy
Attaché de Recherche
E-mail : samy.bouchaib@cder.dz

L

blics et des opérateurs socioéconomiques (Bulletin des énergies renouvelables, http://www.cder.dz/bulletin)

Le CDER avait également amélioré sa position dans ce classement de 501 places entre janvier et juillet 2011, ce qui donne
une progression totale de plus de 1100 places pour la seule
année de 2011.

Le Webometrics est une initiative du Conseil supérieur de
la recherche scientifique espagnol (CSIS) dont le but est de
promouvoir les publications sur internet auprès des établissements et d’appuyer les initiatives de libre accès aux publications scientifiques et aux contenus pédagogiques.

e site Web du Centre de Développement des Energies
Renouvelables www.cder.dz a fait son entrée, en janvier
2012, dans le TOP 1000 du classement mondial des centres
de recherche « Webometrics ». En effet, sur 7561 centres de
recherche, le CDER figure à la 992ème place mondiale contre
la 1679ème en juillet 2011, soit une progression de 687 places.

Le CDER garde ainsi la première place parmi les sites Web des
centres de recherche en Algérie et se hisse au troisième rang
en Afrique du Nord, derrière le Réseau National Universitaire
tunisien (122ème) et l'Institut Marocain de L'Information
Scientifique et Technique (822ème).
Tableau - Classement des sites Web des centres de recherche
algériens selon l'édition de Janvier 2012 de Webometrics
http://research.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=dz
Rang

Centre

Size

Visibility

Rich files

Scholar

992

CDER

1767

2023

986

317

1725

CERIST

1132

1924

3624

3044

3378

CDTA

5122

3958

3468

2019

3751

CNRASC

2225

5398

3260

1795

4169

IAP

4284

3975

4777

4772

5614

CNRAGP

4712

5083

6500

4772

5847

CRAAG

5747

5258

6285

4772

6263

CREAD

7429

3887

7069

4772

Cette progression démontre les efforts fournis par le Centre
en matière d'amélioration de la visibilité de la recherche et
d'encouragement de la création du contenu national. Le
CDER contribue ainsi à la promotion et à la valorisation des
résultats de la recherche en développant et en mobilisant plusieurs services numériques qui permettent de:
• traiter, conserver et diffuser l'information scientifique et
technique (Bibliothèque virtuelle des énergies renouvelables
http://www.cder.dz/vlib)
• publier sur le Web la production scientifique dans la Revue
des Energies Renouvelables (http://www.cder.dz/revue)
• vulgariser et diffuser les résultats du développement en matière d'énergies renouvelable en direction des pouvoirs pu-

• assurer une veille informationnelle, scientifique et technologique en rapport avec les énergies renouvelable (portail algérien des énergies renouvelables, http://portail.cder.dz)

Le Webometrics est connu pour son classement Web mondial des universités (Ranking Web of World universities) réalisé par Cybermetrics Lab qui propose également d’autres
classements mondiaux des dépôts d’archives ouvertes, des
hôpitaux, des écoles de commerce et des centres de recherche
scientifique.
Le Ranking Web of World Research Centers, disponible à partir de http://research.Webometrics.info, classe plus de 7500
centres de recherche dans le monde à partir de leurs activités
scientifiques sur le Web. Le Webometrics publie, en janvier
et en juillet, deux éditions de son classement basé sur quatre
indicateurs :
• la visibilité (Visibility), pour 50 % de pondération, représente le nombre de liens entrants uniques;
• la taille (Size), pour 20 %, correspond au nombre de pages
indexées par les principaux moteurs de recherche;
• les fichiers disponibles (Rich Files), pour 15 %, relèvent les
publications scientifiques et le matériel pédagogique disponibles sur le site après vérification de leur pertinence;
• l’indicateur Scholar estime avec l’outil Google Scholar le
nombre d’articles scientifiques et de citations, il possède une
pondération de 15%.
La pertinence du classement Webometrics réside dans ces indicateurs qui mesurent les efforts d’investissement des centres
de Recherche en matière de valorisation des résultats de la recherche, de rapprochement avec le secteur socio-économique
et de visibilité au niveau nationale et internationale contrairement aux autres classements dont les indicateurs se limitent
essentiellement aux publications dans les revues scientifiques.
Le CDER ambitionne à maintenir la dynamique d’évolution
de son site Web en encourageant la production scientifique,
en normalisant d’avantage le contenu et en développant les
services de diffusion numériques.
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Potentiel de production d'hydrogène :
cas du système PV-Electrolyseur
Dr Boudries Rafika
Maître de recherche B
Division Hydrogène Energie Renouvelable
E-mail : r_boudri@cder.dz

P

ar production d’hydrogène, on entend l’extraction et
l’isolation de la molécule d’hydrogène de la matière
première. Les matières premières les plus utilisées sont les
hydrocarbures (gaz, pétrole, charbon), l’eau et la biomasse.
La production d’hydrogène requiert une énergie pour son
extraction de la matière première et un procédé pour la mise
en œuvre de cette extraction.
C’est particulièrement en relation avec les énergies renouvelables que la production d’hydrogène permet de résoudre les
problèmes liés à l’utilisation des énergies conventionnelles.[1, 2].
Toutefois, de tous les systèmes de production d’hydrogène par
décomposition de l’eau en utilisant les énergies renouvelables,
la combinaison des modules photovoltaïques pour capter
l’énergie solaire et les cellules électrolytiques pour décomposer
l’eau est de loin le système le plus attrayant et le plus simple.
Ainsi, de nombreuses études sont en cours sur les systèmes
PV - électrolyseurs. Ceci est dû au fait que [1, 2,3]:
• Le système photovoltaïque -électrolyseur est particulièrement intéressant, car il offre flexibilité et modularité et il est
technologiquement mûr.
• L’électrolyse de l’eau pour produire de l’hydrogène est une
technique largement répandue et a atteint la phase industrielle.
• L’électricité à courant continu générée par les panneaux
photovoltaïques convient parfaitement aux systèmes d’électrolyse.
• La technologie photovoltaïque est une technologie mature
et bien établie. C’est une industrie en pleine expansion. De
réelles percées technologiques ont permis d’améliorer nettement le rendement des cellules photovoltaïques et de réduire
les coûts. Le marché mondial des modules photovoltaïques
est actuellement dominé par les cellules au silicium mono
et polycristallin et amorphe, les cellules à couche mince en
diséléniure de cuivre et d’indium et enfin les cellules à couche
mince en tellurure de cadmium. D’autres technologies, telles
que les cellules multi jonctions et les cellules organiques, sont
en plein développement. Les rendements des panneaux photovoltaïques installés, en général de l’ordre de 10% à 12%,
sont en train d’augmenter d’une façon appréciable.
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• L’électrolyse de l’eau pour la production d’hydrogène est
aussi une technologique également bien établie. Avec le reformage et la décomposition catalytique du gaz naturel et
l’oxydation partielle des huiles lourdes, elle forme les technologies de production d’hydrogène qui ont atteint le degré de
maturité industrielle et commerciale. Il existe plusieurs technologies d’électrolyseurs dépendant de la nature de l’électrolyte. Les électrolyseurs alcalins sont les plus communément
utilisés depuis plus de cinquante ans, particulièrement dans
la production de l’hydrogène de haute pureté. Les électrolyseurs à membrane polymère occupent déjà des niches dans
le domaine commercial. De par sa compacité, sa simplicité
de design et de fonctionnement, ce type d’électrolyseurs
offre d’indéniables avantages. En effet, ces qualités font qu’il
convient très bien à l’électrolyse à haute pression. Il est prédit
comme formant la base de la technologie d’électrolyse de
l’avenir. Les électrolyseurs à membrane céramique conductrice d’ions, basés sur une technologie très prometteuse, sont
en plein développement. Dans ce cas-là, l’électrolyse a lieu à
des températures très élevées et l’eau est utilisée sous forme
de vapeur. La température est en général de l’ordre de 900°C
à 1000 °C. Ce type d’électrolyseur convient parfaitement aux
systèmes à haute température.
• Nos études ont montré que le coût de ce procédé ‘électrolyse’ est dominé par le coût du système photovoltaïque.
Comme le montre la figure 1, les deux principaux systèmes
d’une unité photovoltaïque – électrolyseur sont [4, 5]:
• Des panneaux photovoltaïques pour capter et convertir
l’énergie solaire en une énergie électrique requise pour l’électrolyseur pour la décomposition de l’eau. Plusieurs modèles,
aussi bien théoriques que semi empiriques, existent pour la
détermination de l’énergie électrique délivrée.
• Des électrolyseurs pour la dissociation de la molécule d’eau
en hydrogène et en oxygène. Deux différentes approches peuvent être utilisées pour déterminer la capacité de production
d’hydrogène d’un électrolyseur. La première est basée sur les
modèles reliant le voltage au courant à travers l’électrolyseur. La deuxième approche est basée sur le fait que l’énergie
de production d’hydrogène est théoriquement déterminée à
partir de l’enthalpie de dissociation de l’eau. Toutefois, suite

aux différentes pertes dans l’électrolyseur, cette énergie de
production est nettement plus grande.

phie du potentiel de production d’un système photovoltaïque
-électrolyseur est montrée en figure 2. Nos résultats indiquent que la production d’hydrogène par voie PV-électrolyse
est importante et économiquement viable [5].

l / m 2 jour

Figure 1 . Représentation schématique d’une unité PV-électrolyseur de
production d’hydrogène

En plus de ces systèmes, on doit inclure le système de poursuite, le système de mise en forme et de conditionnement du
signal issu du module photovoltaïque, les systèmes auxiliaires
tels que les systèmes de contrôle et de séparation des gaz produits et le système d’alimentation et de traitement de l’eau.
En Algérie, l’eau à utiliser dans l’électrolyse peut provenir
de différentes sources. Au nord, l’eau de mer constitue une
source intarissable. Au sud, elle peut être prise de l’importante nappe albienne qui, dans certains cas comme celui de la
région d’Adrar, n’est qu’à quelques mètres de la surface.
De réelles perspectives sont offertes à l’Algérie pour la production d’hydrogène à partir des énergies renouvelables et
plus particulièrement de l’énergie solaire. Nos travaux sont
orientés principalement vers l’évaluation du potentiel de
production et les études de faisabilité. La détermination du
potentiel de production revêt un intérêt particulier. Elle
permet d’abord de quantifier la production et de ce fait faire
ressortir les sites les plus favorables. Ceci aidera, entre autre,
le décideur politique ou l’investisseur dans le choix du site de
production d’hydrogène solaire le plus viable. Une cartogra-

Figure 2 . Cartographie de la production d’hydrogène en Algérie pour un système PV-fixe incliné à la latitude du lieu (moyenne annuelle de la production
journalière.) [2]
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ATELIER 1
Conversion Photovoltaïque

L

a génération autonome d’électricité à base d’énergie solaire photovoltaïque a été introduite en Algérie depuis
plus de trois décennies. Des applications diverses ont été
mises en œuvre soit à travers les institutions de recherche
dédiées ou dans le cadre de programmes spécifiques (équipements de pompage solaire dans les régions steppiques et
agro-pastorales, balisage, villages solaires expérimentaux

2 -Besoins en matière d’applications PV exprimés à travers
les programmes nationaux récemment initiés (Programme
National des Energies Nouvelles et Renouvelables et de l’Efficacité Energétique, Schéma National de l’Aménagement du
Territoire…) ;
3 - Appui en matière de R&D à ces programmes en particulier, et identification des domaines clefs à investir à court
terme en tenant compte des réalités du pays
4 - Elaboration des actions de R&D aptes à maintenir un
contact permanent avec les progrès technologiques à tous les
niveaux de la chaîne de conversion photovoltaïque ;
5 - Elaboration de recommandations en matière d’organisation de la R&D et sa mise en œuvre en collaboration avec
les acteurs nationaux concernés (institutions, industries publiques ou privées…).
Etat des lieux de l’énergie solaire photovoltaïque en Algérie
• Faire l’état des lieux à l’échelle nationale de l’existant en matière de photovoltaïque et d’équipements auxiliaires ;

dans le sud…).
La capitalisation en matière de maîtrise de ces systèmes,
basée sur des retours d’informations exploitables notamment
sur le plan de R&D est cependant restée en deçà des attentes
du fait qu’aucune stratégie d’évaluation rigoureuse n’a accompagné ces actions.
La montée en puissance des applications et l’adoption de programmes ambitieux, centrés sur les énergies renouvelables
dont le photovoltaïque reste une composante importante,
nécessite dans l’avenir une approche intégrant tous les volets
afin de compiler les connaissances qui s’y rapportent à tous
les niveaux (R&D, industrialisation, applications, déploiements sur site, exploitation, maintenance…).
De ce fait, en prenant en compte ces réalités, certaines orientations utiles peuvent être dégagées afin d’initier une démarche claire quant au développement et la promotion de
l’énergie solaire photovoltaïque en tant que vecteur de progrès pour l’environnement socio-économique national. La
démarche adoptée dans les débats menés au sein de l’atelier
1, a ainsi été menée autour des points suivants :
1 - Etat des lieux de l’énergie solaire photovoltaïque en
Algérie ;
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• Recenser les travaux de R&D ayant abouti de manière complète ou partielle.
Besoins en matière d’applications Photovoltaïques exprimés à travers les programmes nationaux récemment
initiés (Programme National des Energies Nouvelles et
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique, Schéma
National de l’Aménagement du Territoire…)
• Gisement, matière première et gestion des déchets ;
• Elaboration des matériaux et caractérisation ;
• Systèmes photovoltaïques, Systèmes électroniques de
puissance (onduleurs, systèmes de protection électronique
(HPC), régulateurs, systèmes de poursuite solaire, etc….);
• Stockage ;
• Connexion au réseau électrique et systèmes hybrides ;
• Essais, homologation et Normalisation en matière d’installations photovoltaïques;
• Réalisation de prototypes ou démonstrateurs d’installations
électriques à base de photovoltaïque ;
• Proposer un programme de formation pour exploitation et
maintenance à plusieurs niveaux (sur site, régional et national) ;

• Assurer des formations continues/recyclage au niveau national et / ou international ;

2ème Génération : couches minces (Si, CiS, CIGS , GaAs,
CdTe, TCO,….) ;

• Consultation élargie à toutes les compétences nationales sur
le choix des différentes solutions, pour une meilleure prise
de décision ;

3ème Génération

• Dans la réalisation de partenariat : exiger le transfert de
technologie et du savoir faire ;
• Assurer l’accompagnement du producteur potentiel des articles/produits photovoltaïques;

o Nouvelle conception de cellules solaires ;
o Nouveaux matériaux / matériaux avancés (nanomatériaux,
plasmon de surface, quantum dot …) ;
o Semi-conducteurs organiques ;
o Cellules à Concentration (CPV);

• Création d’un laboratoire national d’essais et d’expertise
dans le domaine du photovoltaïque ;

o Développer le concept de réseaux intelligents de distribution d’énergie électrique ˝smart grid˝;

• Systèmes d’architecture intégrant les énergies renouvelables,
notamment le photovoltaïque.

o Etude de faisabilité des systèmes électroniques spécifiques
au photovoltaïque ;

Appui en matière de R&D à ces programmes en particulier
et identification des domaines clefs à investir à court terme
en tenant compte des réalités du pays

o Adopter la méthode ˝Reverse Engineering˝ sur les produits
simples non classifiés, dédiés au photovoltaïque ;

• Caractérisation des nouveaux matériaux ;
• Amélioration des propriétés de nouveaux matériaux ;
• Production/fabrication de produits dérivés utiles au photovoltaïque (matériaux thermo-plastiques, polymères, plasturgie, matériaux composites ….), par de petites /moyennes
entreprises, sur présentation de cahier de charge visé par
l’opérateur;
• Prise en charge des projets de réalisation pratique de prototype /démonstrateur, réalisés par des laboratoires d’universités /écoles d’ingénieurs, dans le cadre de thèses ou PFE.
Elaboration des actions de R&D aptes à maintenir un
contact permanent avec les progrès technologiques, à tous
les niveaux de la chaîne de conversion photovoltaïque

Elaboration de recommandations en matière d’organisation
de la R&D et de sa mise en œuvre, en collaboration avec
les acteurs nationaux concernés (institutions, industries
publiques ou privées…).
• Création d’un réseau photovoltaïque national: à domicilier
éventuellement au CDER ;
• Intégration de nouvelles méthodes spécifiques à la R&D
(SPC, Design of Experiment) ;
• Elaboration de nouvelles mesures incitatives en faveur
des opérateurs dans le domaine du photovoltaïque, tout en
veillant à l’application de celles déjà existantes (décret portant
sur la promotion des énergies renouvelables).

1ère Génération : silicium massif cristallin ;

ATELIER 2
Conversion Thermique, Thermodynamique et Geothermie
Etat des lieux

• En cours de lancement (Appel d’offres) de 2 projets du type
Centrale à Tour (Choix du partenaire et de la technologie) ;

Systèmes à concentration
• 1ère expérience de Hassi Rmel avec la technologie CSP
(25 MW) ;
• Etude de Faisabilité d’une centrale similaire à M’Ghair ;
• Etude de préfaisabilité d’une Centrale à Tour à Bourkika
(7 MW). Mesures radiométriques en cours ;

• Etudes de Simulation ponctuées par des mémoires et thèses
(Universités, Centre de Recherche) ;
• Etudes expérimentales avec tests de prototype au CDER ;
• Non association des compétences nationales dans le projet
Hassi Rmel ;
• Expérience concluante d’un cuiseur solaire (sans suite) ;
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• Absence de fructification du savoir faire acquis au niveau
des Centres de Recherche.

Recommandations
Applications basses températures
Les axes à retenir doivent porter sur l’ensemble des applications identifiées et leurs composants et en particulier :
• Chauffe-eau solaire (optimisation thermique et design du
capteur et de la cuve, fiabilité et durabilité, intégration de matériaux locaux adaptés, réduction des couts,…) ;
• Réalisation d’une infrastructure pour les tests indoor (pour
le développement) ;
• Distillation solaire (différentes technologies, matériaux, cogénération, …) ;

Systèmes Basses Températures
• 1ère expérience préindustrielle par l’UDES dans les années
80 (Hamdania) ;
• Programme APRUE portant sur l’installation de 400
Chauffe-eau solaires ;
• Capteur produit par un opérateur privé à Bédjaia ;
• Reprise du projet Chauffe-eau (Collaboration NEAL-UDES) ;
• Différents travaux avec réalisation de prototypes au niveau
des Centres de Recherche et Universités ;
• Expérience du Chauffe-eau auto stockeur ;
• Globalement le bilan est insignifiant ;

• Serres agricoles (film, géométrie, ventilation…) ;
• Cheminées solaires (Géométrie, écoulements, …) ;
• Isolation thermique (matériaux et mise en œuvre, stabilité,
durabilité,…) ;
• Habitat bioclimatique (ventilation, volant thermique, matériaux à changement de phase,…) ;
• Froid et climatisation solaires (conservateur, pompes à chaleur, cycles inverses,…).
Applications hautes et moyennes températures

• Problème de coût ;

Les axes à retenir doivent porter sur l’ensemble des composants principaux d’une centrale solaire et en particulier :

• Efficacité énergétique (Isolation,…) absente. L’état ne donne
pas l’exemple ;

• Surfaces Réfléchissantes (comportement en milieu saharien, nouveaux matériaux,…) ;

• Bioclimatique : quelques réalisations (Maisons solaires de
Boussaada par l’ EPAU, projet CDER-CNERIB) ;

• Récepteurs (géométrie, optimisation, matériaux, …) ;

• Distillation et Séchage : Travaux de Recherche et quelques
installations limitées ;
• Manque de soutien financier.
Géothermie
• Carte géothermique établie par le CDER (en cours d’actualisation) ;
• Travaux de recherche avec quelques applications (Serres
agricoles) ;
• Etude de faisabilité pour des applications de chauffage de
locaux ;
• Etudes engagés pour une centrale de 5 MW à Guelma
(SONELGAZ) ;
• Manque de soutien financier.
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• Séchage solaire (optimisation capteur, chambre de séchage,
adaptation des conditions de séchage au produit, …) ;

• Stockage (physique des matériaux, restitution, sécurité,…) ;
• Cycles et Fluides Caloporteurs (nature, performances, stabilité, durabilité, optimisation, …) ;
• Commande (poursuite, régulation, automatisation, …) ;
• Hybridation des différentes sources énergétiques ;
• Couplage Turbine à gaz avec Source solaire (applications en
milieu aride).
Géothermie
Les axes à retenir doivent porter sur :
• Actualisation et complément de la carte du gisement géothermal (Valeur énergétique, qualité de l’eau, capacité récupérable, …) ;
• Applications selon les besoins locaux (Chauffage locaux,
serres agricoles, pompes à chaleur, pisciculture,...) ;

• Poursuite de l’étude de faisabilité de la centrale en cours de
lancement (ressource, gradient, matériaux, fluide caloporteur…) ;

• Mise en place de dispositifs pour la caractérisation et l’homologation des systèmes ainsi que les tests d’adaptation aux
conditions nationales ;

• Utilisation du gradient de la couche terrestre.

• Inclure des Laboratoires de Recherche et suivi dans les projets de centrales ;

Efficacité énergétique
La meilleure énergie étant celle que l’on n’utilise pas, des axes
de recherche pourraient porter sur :
• Isolation thermique des bâtiments (normes, mode, matériaux, contexte,…) ;
• Optimisation des systèmes et des utilisations (profil de
consommation, …).

• Priorité aux technologies matures sur le plan industriel ;
• Implication des Institutions de Recherche dans toutes les
étapes de réalisation des projets industriels et en particulier
les choix technologiques ;
• Veille technologique ;
• Réunir les compétences nationales en pôles de compétence ;

Recommandations communes

• Mettre l’accent sur une formation de qualité ;

• Impliquer le citoyen dans le Programme National ;

• Renforcer les moyens de simulation (hardware et software)
et d’expérimentation (équipement des laboratoires);

• Evaluation et actualisation des potentiels énergétiques ;

• Retour d’expérience en temps réel.

ATELIER 3
Energie Eolienne

A

près discussion autour de cette thématique, les membres
de l’atelier ont fait un rappel de l’état des lieux suivi par
des recommandations.

• 03 éoliennes de 25KW au niveau du parc Dounia (site des
grands vents, Alger) non reliées au réseau ;
• Un parc en cours de réalisation au niveau d’Adrar
(Kabertane) d’un potentiel de 10MW avec une mise en
marche au premier trimestre 2013.
Cependant le taux d’énergie d’origine éolienne injecté dans le
réseau actuellement est nul.
Absence de projet pour la fabrication et la réalisation (industrialisation) des éoliennes.
Autres constats :

Etat des lieux
Installations existantes :
• Quelques éoliennes de pompage ainsi que des systèmes
hybrides ou petits aérogénérateurs de démonstration sont
installés (Tamanrasset, CDER, MATE, MEM, URERMS,
Université Batna, Université Bejaia, ENP) ;
• De nombreuses Installations d’éoliennes mécaniques pour
le pompage héritées du temps de la France existent au niveau des hauts plateaux et le Sud mais elles sont dans un état
détérioré ;

La carte des vents a été établie. Elle devra être réactualisée.
Cependant les données sont disponibles essentiellement
auprès de l’ONM, qui dispose d’un nombre insuffisant de
points de mesure dont l’acquisition est onéreuse. De plus, ces
données présentent des insuffisances et les points de mesure
sont situés au voisinage des ports et aéroports qui sont inadéquats pour la caractérisation du gisement éolien.
Différentes équipes dans différents centres, unités et laboratoires de recherches travaillent essentiellement sur les gisements éoliens, systèmes hybrides, éoliennes de pompage,
aérodynamique, production d’électricité par aérogénérateurs
et ingénierie des systèmes.
Le programme des énergies renouvelables prévoit :
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• Deux fermes éoliennes de 20MW chacune devrait être réalisée de 2014 à 2015 ;

o Caractérisation des sites et constitution d’une base de données ;

• L’installation de 1700MW d’origine éolienne entre 2016 et
2030.

o Conception de fermes éoliennes (sillage, impact sur l’environnement, interférence électromagnétique…) ;

Par ailleurs, il est à noter un grand retard par rapport aux
autres sources d’énergies renouvelables dû notamment aux:

o Injection de l’énergie produite dans le réseau ;

• Manque d’infrastructures dédiées au développement et aux
tests des systèmes de conversion d’énergie éolienne ;
• Peu d’importance donnée à l’axe éolien ;
• Non maîtrise des technologies et la non connaissance des
aspects socio-économiques liés au domaine éolien (par les décideurs et le grand publique) ;
• Absence de coordination entre les différentes équipes qui travaillent sur le même domaine.
Les réalisation et programmation de certains projets éoliens
sans implication des chercheurs dans le domaine sont également constatées.

o Hybridation des microcentrales diesel avec l’éolien ;
o Systèmes multi sources autonomes ;
o Aérogénérateurs de petite et grande puissance
o Eoliennes de pompage ;
o Aérodynamique ;
o Engineering des systèmes éoliens (génie-civil, mâts…).
o Adaptation des systèmes éoliens aux conditions spécifiques
locales
o Matériaux utilisés dans la fabrication des éoliennes
o Dispositifs de contrôle et gestion de l’énergie

Perspectives et recommandations

o Homologation et normalisation.

Axe de formations

Actions

• Renforcer les offres de formation spécialisées en Energies
Renouvelables par des enseignements axés sur l’énergie éolienne dans les différents cycles LMD ;

• Encourager la réalisation et le développement de prototypes ;

• Envisager l’installation et l’équipement de laboratoires pédagogiques dans le domaine éolien.
Axes de recherche scientifique et développement technologique
• Différents thèmes de recherches sont proposés pour accompagner le programme national de développement de l’énergie
éolienne d’une part, et d’autre part pour répondre aux besoins
énergétiques des sites isolés :

• Encourager la mise en place de laboratoires de recherche et
plateformes d’expérimentation dédiés à l’énergie éolienne
pour valoriser les travaux préalablement publiés par l’expérimentation ;
• Favoriser la recherche par des formations doctorales dans le
domaine éolien ;
• Favoriser les échanges et la coopération nationale et internationale.

ATELIER 4
Bioénergie, Hydrogène et Hydroélectricité – Energies fossiles

U

ne conjoncture de raréfaction des ressources d’énergies
fossiles et des prix de plus en plus élevés pour l’accès à
ces ressources, couplée avec la menace induite par les changements climatiques nous amènent à réfléchir aux voies et
moyens à mettre en œuvre pour l’implantation des filières
alternatives à même d’assurer les besoins énergétiques des générations futures et ce, dans un contexte de développement
durable.
Afin de répondre à cet objectif stratégique et mettre en place
les axes de recherche pertinents une discussion préliminaire
a été engagée et portant sur l’ensemble des aspects liés au
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développement de ces filières (Formation, recherche, ressources, technologies, communication,…).
Devant la multiplicité des domaines (Bioénergie, Hydrogène,
Hydroélectricité et Energies fossiles) confiés à l’atelier et leur
importance, deux groupes de travail ont été constitués l’un
pour traiter des bioénergies et des énergies fossiles, le second
a pris en charge les questions relatives à l’Hydrogène et l’Hydroélectricité.
Bioénergie
Pour le développement de cette filière les axes suivants ont
été jugés importants :

Un effort de formation spécialisée considérable a été mené
au niveau de différentes institutions de recherche qu’ il est
souhaitable de maintenir et de renforcer.
Plusieurs thèses de doctorats dans les thématiques ont été
soutenues et d’autres sont en voie de finalisation pour venir
renforcer cet effort de R&D en savoir faire et en connaissance.
Une dynamique nationale en évolution constante est à signaler, à savoir le nombre important de manifestations scientifiques (workshops, séminaires, conférences…) organisées.
Plusieurs thématiques sont entreprises :
• Inventaire des ressources locales à potentiel énergétique

• Evaluation du potentiel

Recensement des ressources non alimentaires existantes ou
à développer sur des terres qui ne doivent pas être à vocation
agricole

• Production par différentes voies

• Gestion et valorisation énergétique des déchets

• Conversion

• Transport
• Stockage

Plusieurs catégories de déchets peuvent être valorisées énergétiquement à savoir :

• Utilisation

o Résidus organiques (ménagers, agricoles, forestiers, boues
urbaines, lixiviats,…) ;

L’aspect sûreté qui conditionne le développement de cette
filière doit être renforcé.

o Déchets industriels (agro-alimentaire, industrie du papier,
industrie pharmaceutique…).

Pour atteindre les objectifs souhaités de la promotion de cette
filière, il serait intéressant d’encourager la multiplication des
équipes de recherche, laboratoires et unités spécialisés.

• Développement des procédés de récupération et de valorisation des gaz de décharges
Il s’agit du captage, du traitement et la valorisation des gaz de
décharges (moteurs à gaz, cogénération, microturbines,…)
• Développement des procédés de production des biocarburants
Cette filière concerne le développement et la mise en œuvre
de procédés de conversion de la biomasse en biogaz, bio-alcool, biodiesel, biohydrogène,…
• Intégration des bioénergies dans les procédés agro-alimentaires
Cet axe est relatif au développement de procédé utilisant ses
propres rejets pour répondre à une partie de ses besoins énergétiques.
Hydrogène
L’hydrogène est un vecteur énergétique stratégique pour
l’avenir de notre pays.
Un effort R&D a été initié depuis plus d’une dizaine d’années
tenant compte du nombre de projets de recherche réalisés et
en cours de réalisation et de chercheurs algériens impliqués
dans la filière et vu l’intérêt mondial apporté à celle-ci. Il
apparaît qu’une prise en charge conséquente doit être accordée pour assurer le développement de ce vecteur énergétique
propre et stockable.

• Hybridation

La coopération internationale pour cette filière est particulièrement recommandée.
Les perspectives dans le cadre du prochain quinquennal
2013- 2017 de la filière hydrogène :
Le développement des technologies de production de l’hydrogène par les voies renouvelables (Solaire, éolien, géothermie, biologique….).
Le développement de matériaux innovants pour le stockage,
le transport, la conversion.
L’introduction de l’hydrogène par la voie du mélange (gaz
naturel associé avec des proportions de plus en plus élevées
d’hydrogène).
Un projet national de recherche « carburant solaire » a été
lancé et permettra à cette option d’approfondir cette approche.
Les piles à combustibles:
• Le développement des techniques de caractérisation ;
• Le développement des composants de la pile à combustible
et l’optimisation de ses composants ;
• L’encouragement de l’innovation technologique dans l’hydrogène.

N° 23 2012
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Assises sur les Energies Renouvelables et l’Eau
Recherche et Développement
Rapports du 29 Janvier 2012
Hydroélectricité
La production d’électricité par voie hydraulique reste malheureusement négligeable. Elle mérite d’être développée et
encouragée à l’avenir dès la conception des barrages.
Les énergies fossiles
Elles restent la source principale de production d’énergie en
Algérie. Elles doivent être également intégrées dans la préoccupation de la R&D. On doit leur accorder également toute
l’attention nécessaire pour préparer la relève qui sera assurée
par les énergies renouvelables.

Dans ce cadre plusieurs aspects ont été discutés et les axes
suivants ont été retenus :
• Les gaz de schiste (Etude d’impact, technologies, aspects
économiques,…) ;
• Utilisation rationnelle des énergies fossiles (Efficacité énergétique, audits, modèles énergétiques, ...) ;
• Optimisation des techniques de récupération ;
• Problèmes liés à la transition entre fossiles et renouvelables.

ATELIER 5
Amélioration du bilan hydrique national (dessalement, traitement
des effluents, gestion rationnelle des ressources hydriques,…)
Avant d’entamer les travaux, l’ensemble des participants de
l’atelier insiste pour la tenue des assises dédiées à l’eau.
Sur proposition de l’ensemble des intervenants il a été convenu de suivre le plan suivant :

• Monitoring de la qualité des eaux souterraines et superficielles (micropolluants inorgano-organiques) et développement de la phytoremediation par des espèces locales ;

1 - Amélioration de la mobilisation, gestion et exploitation
du bilan en eau (conventionnelle et non conventionnelle)

• Renforcement du réseau métrologique national et des observations de base.

2 - Formation et recherche et développement dans le secteur
de l’eau.

• Généralisation des techniques d’irrigation modernes et économiques et leur adaptation aux types de sol ;

Après intervention du représentant du ministère des ressources en eau qui a donné un état des lieu actuel des ressources hydriques ainsi que les perspectives visées, un débat
sur les orientations pour l’amélioration du bilan hydrique et
la pérennisation des acquis réalisés durant la dernière décennie.

• Maîtrise des risques liés aux changements climatiques
(inondations, mobilisations).

Il en ressort les points suivants, pour l’amélioration de la mobilisation, gestion et exploitation du bilan en eau :

• Mise en œuvre de la coopération entre les universités et les
organismes du secteur de l’eau à l’échelle nationale et régionale et installation d’une cellule de coordination ;

• L’intégration des énergies renouvelables dans l’exploitation
de l’eau ;
• Optimisation des procédés de traitement des eaux souterraines et superficielles ;
• Maîtrise des techniques de dessalement de l’eau de mer et
des eaux saumâtres. ;
• Réutilisation des eaux résiduaires urbaines et industrielles,
et valorisation des boues ;
•Approfondir les études à l’échelle des bassins versants (télédétection, télé gestion, SIG,…) ;
• Maîtrise des connaissances des aquifères karstiques et développent de l’hydrogéologie minière (traceurs isotopiques) ;
• Maîtrise de la recharge artificielle des nappes ;
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• Gestion des grands transferts de l’eau ;

• Maîtrise du phénomène de la remontée des eaux souterraines.
Pour la formation et recherche :

• Uniformisation des offres de formation dans le domaine de
l’eau et association des partenaires socio-économiques ;
• Passage à l’expérimentation à l’échelle semi-pilote et installation des observatoires au niveau des universités et des
centres de recherche ;
• Développement des techniques analytiques pour la sûreté
des résultats
• Lancer une école doctorale nationale dédiée aux sciences
de l’eau ;
• Elaborer des projets de recherche pour l’établissement du
MNT Algérien (locaux et nationaux) ;
• Créer un centre de recherche sur le dessalement et les membranes.

Etude technico-économique et environnementale
des systèmes décentralisés connectés au réseau
électrique
Saheb Koussa Djohra
Maître de Recherche B
Division Energie Eolienne
E-mail : dkoussa@cder.dz

L

es réserves en matières premières fossiles telles que le
charbon, le pétrole et le gaz sont limitées et trop précieuses. Générer de l’énergie avec ces ressources pollue l’environnement. Pour réduire le problème, les États ont approuvé
des programmes de subventions partout dans le monde dont
l’Algérie où le développement des énergies renouvelables ne
relève pas uniquement de l’ordre du discours. Il trouve aussi
sa concrétisation sur le terrain. La preuve ; les travaux du
projet de la ferme éolienne de production d’énergie d’une capacité de 10 mégawatts qui ont été lancés à Adrar ainsi que
la centrale hybride dans la région de Hassi R’mel (Laghouat)
réalisés et mise en service depuis Février 2011. Des projets
similaires, respectueux de l’environnement et produisant une
énergie propre et renouvelable, sont prévus au niveau des
daïras de Timimoune et Zaouiet Kounta encourageant ainsi
l’utilisation des énergies renouvelables [1, 2].
Cependant, l’énergie électrique d’origine éolienne et photovoltaïque est considérée comme la plus prometteuse des
énergies renouvelables pour remplacer le charbon, le pétrole,
le gaz et même le nucléaire. Toutefois, tout procédé de transformation d’une forme d’énergie en une autre forme utilisable
est complexe. Il doit intégrer une série d’avantages et d’inconvénients de nature différente, techniques, économiques et
environnementaux. Ainsi, le bilan technico – économique et
environnemental, présenté dans cet article permet d’en juger
en toute objectivité [3].

• Systèmes multi-sources ou hybrides
Ce sont des systèmes d’approvisionnement en électricité souvent utilisés pour l’alimentation des sites isolés et couplant
différentes sources de productions d’énergie électrique, telle
que les énergies éolienne, photovoltaïque et autres. Ils permettent aussi une fourniture d’électricité plus fiable. Près de
1,2 milliards d’individus ne sont pas raccordés aux réseaux
de distribution d’énergie électrique. Ainsi, le développement
des systèmes hybrides de conversion des énergies renouvelables pourra aisément contribuer à résoudre beaucoup de
problèmes sociaux, en particulier dans les pays pauvres et
ouvrira de vastes marchés .
• Systèmes décentralisés connectés au réseau Electrique
Il s’agit de systèmes de taille moyenne ou grande connectés
au réseau de distribution et fonctionnant en général au fil du
soleil ou du vent (figure 1).

Présentation des différents systèmes de production décentralisée d’origine renouvelable
• Systèmes autonomes
Dans le cas d’installation autonome, l’énergie produite par
les panneaux solaires photovoltaïques ou par le générateur
éolien est utilisée (pompage, ventilation, éclairage, réfrigérateur etc...) ou stockée dans des batteries pour une utilisation
différée. Le courant continu produit alimente directement
des appareils prévus à cet effet ou bien il est transformé via
un onduleur pour alimenter des appareils nécessitant une alimentation en courant alternatif.

N° 23 2012

Figure 1. Installation décentralisée connectée au réseau Électrique
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Recherche et Développement
Modèle d’application d’une étude technico –économique et
environnementale des systèmes décentralisés connectés au
réseau électrique en Algérie. Cas d’Adrar
Comme site d’application, nous avons choisi le site d’Adrar et
comme données d’entrées :
- Les irradiations horaires globales et diffuses mesurées sur
un plan horizontal ainsi que la température ambiante. A partir des données collectées sur un plan horizontal, ces composantes de l’irradiation solaire ont été projetées sur la surface
d’un panneau photovoltaïque. Par ailleurs, l’inclinaison du
panneau photovoltaïque retenue correspond à l’inclinaison
optimale annuelle.
- Les vitesses du vent mesurées ainsi que les caractéristiques
électromécaniques d’une éolienne type VESTAS 47-660 de
660 kW ont été utilisées. C’est un modèle tripale dont le diamètre est de 46 m, le rapport du multiplicateur de vitesse
est de 50.5 et la hauteur du mât est de 100 m. Par ailleurs,
la puissance produite par cet aérogénérateur a été calculée
moyennant sa courbe qui est une caractéristique fournie par
le constructeur.
Production totale annuelle
La contribution de chaque équipement du système hybride
PV-éolien-Réseau pour satisfaire une charge spécifique de
95MWℎ/jour dont le pic est de 7.7 MW est présentée sur la
figure 2.

Aspects économiques
Du point de vue économique nous avons constaté que le système constitué d’un générateur photovoltaïque de puissance
de 200 kW et de trois aérogénérateurs de puissance unitaire
de 660 kW permet de couvrir 22% de la charge électrique
requise et présente un coût net actualisé (NPC) de 177 millions de Dollars US et un coût du kilowattheure de l’énergie
produite (COE) de 0.399 $/kWh. Une étude économique
comparative entre le système conventionnel (Système 1) et
le système optimisé PV– éolien réseau (Système 2), a été faite
et les résultats correspondants sont présentés dans le tableau
1[4]. A partir de ces derniers, nous remarquons que le système (PV- éolien- réseau) est plus économique que le système
conventionnel si le prix du kWh produit par ce dernier est
fixé à 0.4 $ /kWh. Cependant, le coût net actualisé a été calculé pour une durée de vie du projet de 25 ans et un taux d’intérêt de 6%. Les figures 3 et 4 montrent les détails des coûts de
chacun des systèmes ainsi que leurs coûts annuels [5].
Tableau 1. Comparaison des coûts entre le système 1 le système 2.
Coût
NPC($/an)
COE ($/kWh)

Système 1

Système 2

177,714200

177,090600

0,4

0,399

Figure 3 . Coût net actualisé

Figure 2 . Structure de production d’un système (PV- Eolien-Réseau)

Nous remarquons que le générateur photovoltaïque produit
seulement 365 MWℎ/an et ne couvre que 1% de la charge.
Le générateur éolien produit à son tour 7225 MWℎ/an qui
constituent près de 21% en matière de couverture contre une
couverture de la charge de 78% (27225 MWℎ/an) assurée par
le réseau électrique conventionnel [4]. Les moyennes annuelles
des ressources d’énergies sont respectivement : l’irradiation solaire de 5.72kWh/m²/jour, la vitesse du vent de 6 m/s et le coût
du kWh produit par le réseau électrique de 0.4$/kWh [5].
Figure 4 . Coût net annuel
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Quelle transition technologique vers
l’hydrogène-Energie ?
Professeur CHERIGUI Abdel-Nasser
DERT-RTM- Université Grenoble 1
E-mail : acherigui_fuelcell2050@yahoo.com

Motivation

en absence de l’infrastructure de transmission
L'innovation dans les technologies de l'hydro- pour l’hydrogène. De plus, si l’objectif est de
gène et des piles à combustible a sensiblement réduire les émissions de CO2 dans les transprogressé ces dernières années en raison du ports, le carbone émis pendant la production
soutien des pouvoirs publics dans certains doit être capturé et stocké dans les poches géopays comme l’Allemagne, les USA, le Japon et logiques. A court terme, l’hydrogène doit être
la Corée du Sud. Ces pays ont annoncé qu’ils produit sur site par le reformage du gaz naturel
planifient une prochaine étape d’aides afin à un coût compris entre 2,5 et 4 €/kg. D’autres
d’accélérer l'innovation dans les technologies techniques basées sur des sources non fossiles
de l'hydrogène et des piles à combustible avec et non émettrices de gaz à effet de serre existent
un nouveau programme de plusieurs milliards comme l’électrolyse de l’eau à partir d’électricité
de dollars. Ces programmes ont pour but de d’origine renouvelable, mais elles restent pénarépondre aux besoins en systèmes intégrés, et lisées par le coût de l’électricité renouvelable
d’explorer les possibilités d’intégration des piles (solaire surtout) et le coût des électrolyseurs.
à combustible dans les secteurs de l'énergie et Comparaison des différentes technologies du
des transports. La filière hydrogène en est au- couple H2/PAC
jourd’hui à la phase de pré‐commercialisation.
Les choix quant à la logistique de distribution
La technologie n’est pas vraiment encore mûre
de l’hydrogène dépendent de la technique remais les progrès technologiques annoncés pertenue pour le stockage à bord de véhicules
mettent d’affirmer qu’elle est proche du seuil
dont l’autonomie devrait atteindre 500 km.
de compétitivité. Plusieurs facteurs d’ordre
Des voitures dotées d’une telle autonomie exis‘’Lobbyiste’’ jouent actuellement contre le dé- tent, mais elles sont pénalisés par leur poids ou
veloppement de cette filière. Par ailleurs, les
d’un coût jugés excessifs. Des avancées techprincipales incertitudes technologiques qui nologiques importantes sont en cours dans
freinent actuellement les investissements se
plusieurs modalités de stockage (hydrogène
trouvent au niveau de la production d’hydro- comprimé, liquide, absorbé dans des matégène, du stockage à bord et de la pile à comriaux solides) qui sont censés résoudre le défi
bustible. Chaque année, 65 000 tonnes d’hydu stockage embarqué.
drogène sont produites dans le monde, dont
95 % à partir de sources fossiles. La production En ce qui concerne les piles à combustible
centralisée à partir du gaz naturel est la moins (PAC) et malgré les progrès réalisés ces dercoûteuse. La production centralisée ne doit nières années, des améliorations consistantes
pas être possible pendant les premières années en termes de performance, de durée de foncBulletin des Énergies Renouvelables - N° 23 2012
Centre de Développement des Énergies Renouvelables
Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique
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tionnement des équipements et du coût sont
encore attendues pour atteindre le seuil de
compétitivité. Pour ce qui est du coût, les PAC
approchent déjà les objectifs espérés dans les
applications stationnaires. Par ailleurs, le coût
des piles à membranes échangeuses de protons
(PEMFC), les plus prometteuses d’un point de
vue efficience pour les applications mobiles,
est estimé à 100$/kW pour une production à
grande échelle. Le tableau 1 fait le point sur
l’état technologique de la filière, comparant la
situation actuelle et les objectifs officiels.

décisive pour que l’hydrogène s’impose sur
le marché face aux innovations concurrentes.
Citons enfin les incertitudes qui pèsent sur
l’évolution des autres solutions alternatives
pour les transports, la filière hydrogène se trouvant en concurrence avec les biocarburants et
les voitures électriques. Par rapport à ces autres
solutions, l’hydrogène présente un avantage en
termes de performances environnementales,
mais est encore handicapé par les coûts de l’ensemble de la filière et par l’absence d’une infrastructure de distribution.

Tableau 1 : Les différentes technologies du couple H2/PAC pour les transports.
Paramètres techniques

Etat Actuel

Objectif Européen
Snapshot 2020 (2030)

Objectif du DOE 2015

Coût de H2

4-5 $/kg

2,5 €/kg

2-3 $/kg

Stockage de H2 à bord

18$ /kWh > 60 $/kWh

10€ /kWh (5€ /kWh)

2$ /kWh

Coût PAC/transport

100$/kW >500$/kW

100€ /kW (< 50€ /kW)

30$ /kW

Efficience énergétique

37-41% 60%

-

Durée de fonctionnement

2 000 heures

5 000 heures

5 000 heures

Coût du système des PAC stationnaires

2500$ /kW

2 000 € /kW (micro)

750 $ /kW

Durabilité stationnaire

20 000 heures

( ) Entre 2 et 5 € pour l’hydrogène produit à partir des sources durables telles que solaire et éolien
Hydrogen and Fuel Cell Platform ‐ HFP (2007),
« Implementation Plan – Status 2006, » The
European Hydrogen and Fuel Cell Technology
Platform, https://www.hfpeurope.org

-

60%

40 000 heures

Une comparaison des différentes solutions alternatives aux carburants pétroliers dans les
transports est indiquée dans le tableau 2.

Pour une diffusion technologique plus rapide,
une nouvelle politique doit être coordonnée
avec de nouveaux instruments de réglemen( ) 5kg d’hydrogène comprimé à 350-700 bar. tation capables d’intégrer la valeur des exter( ) Pour une production annuelle de 500 000 nalités. Cela contribue aussi à réduire les incertitudes pesant sur l’innovation radicale en
unités (ou 50 €/KW la pile seulement).
renforçant la viabilité du projet. Toutefois, les
( ) Objectif du DOE pour 2011.
instruments de marché peuvent ne pas suffire à
créer un espace de marché pour les technologies
Mobilisation des pouvoirs publics
encore très coûteuses. Selon certains experts en
Des réductions de coûts sont donc encore né- économie de l’énergie, plusieurs instruments
cessaires sur l’ensemble de la filière pour que peuvent être mobilisés par les pouvoirs publics
l’hydrogène devienne compétitif. Une forte pé- afin de créer des ‘’niches de marché ‘’ pour les
nétration des voitures à hydrogène sur le mar- nouvelles technologies, parmi ses instruments,
ché accélérera les améliorations techniques et on peut citer par exemple, les incitations fila réduction des coûts du fait des économies nancières, les marchés publics et les labels énerd’échelle. L’augmentation de la production est gétiques.
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Tableau 2 : Solutions alternatives aux carburants fossiles dans les transports.
(Source: “Hydrogen and Fuel Cells ‐ A Handbook for Communities: Volume A: Introduction”, European
Commission, Community Research, October, www.roads2hy.com).
Paramètres techniques
Coûts

Hydrogène

Voiture électrique

Reste relativement chère

Reste un peu chère

Biocarburants
Compétitive

Infrastructures et besoins R&D Des investissements pesants en R&D encore nécessaire Petites adaptations de l’inR&D et en infrastructure sont né- dans les batteries
frastructure. R&D nécescessaires
saire pour développer les
biocarburants de 2nd génération
Performances

Potentiellement supérieures à la Limitées par l’autonomie Equivalentes à la voiture
voiture conventionnelle
des batteries et le temps de conventionnelle
charge

Sources d’énergie

H2 peut être produit à partir
de plusieurs sources primaires
dont les énergies renouvelables.
Efficience énergétique moindre
par rapport à la voiture électrique
du fait des pertes dans les conversions énergétiques

Peut utiliser l’électricité produite à partir de n’importe
quelle source primaire dont
les énergies renouvelables.
Pollution nulle

Ressources limitées.
Les impacts économiques et
environnementaux ne font
pas consensus

Rôles de la recherche et du développement situations où le soutien public est la seule option réaliste, permettant d’assurer le financetechnologique
ment.
Les théories de la croissance endogène ont
montré à quel point l’apprentissage et la R&D Le développement des piles à combustible ces
sont importantes pour la croissance écono- dernières années est un exemple de partenamique. Néanmoins, la politique technologique riat technologique entre les acteurs publics et
de l’Etat est souvent critiquée car associée au privés. Les pays industrialisés se sont rassemgaspillage des ressources et à la vulnérabilité blés autour d’un projet de partenariat interaux influences des groupes d’intérêts particu- national de recherche et développement des
liers. Le même support public est nécessaire applications énergétiques de l’hydrogène, le
pour le développement de technologies dont International Partnership for the Hydrogen
les gains sociaux attendus à long terme sont Economy (IPHE). Au niveau européen, les
importants. C’est notamment le cas de l’hy- gouvernements nationaux et la Commission
drogène solaire, dont les investissements ont Européenne ont établi une collaboration avec
un horizon temporel, ce qui permettra l’accès l’industrie pour le développement de l’hydroà une source d’énergie propre est inépuisable. gène et des piles à combustible.
Cela exige la planification des actions à long La plateforme technologique résultante
terme, dans un horizon de temps qui est sou- (‘Hydrogen Framework Program’ ou HFP) est à
vent trop long pour les investisseurs privés. La la base du Joint Technological Implementation
vision et l’investissement en R&D de l’état sont (JTI), un grand programme de démonstraalors importants afin de rendre la technologie tion de l’hydrogène et des piles à combustible
disponible au moment nécessaire (raréfaction à l’échelle européenne, dans les différentes apdes combustibles fossiles, changements clima- plications (portables, stationnaires et mobiles).
tiques brusques, etc.). Il existe cependant des Dans le cas de l’hydrogène et des piles à comBulletin des Énergies Renouvelables - N° 23 2012
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bustible, les programmes d’achat public (public
procurement) pendant les premières années de
l’émergence des innovations, ont une grande
importance, de manière à permettre à la technologie d’entrer sur le marché et de bénéficier
de gains dynamiques d’apprentissage.

Ce verrouillage empêche la technologie d’entrer sur le marché et de profiter du cycle positif
de l’augmentation de la production, baisse des
coûts et ouverture de nouveaux marchés. Une
coordination des actions est nécessaire de manière à démarrer la transition, mais les acteurs
En effet, la politique publique a un rôle très n’ont pas tous le même intérêt à ce changement
important à jouer durant cette phase. Elle doit (principalement les compagnies pétrolières).
établir clairement les objectifs à atteindre et Des stratégies adaptées doivent être mises en
favoriser la création d’un réseau d’acteurs qui place pour surmonter cette barrière.
puissent soutenir l’émergence de la nouvelle Pour en savoir plus sur l’hydrogène et le piles à
trajectoire technologique. Par ailleurs, l’inno- combustible:
vation aurait à gagner à s’insérer dans les dyna- -AIE 2005; DOE 2007; http://www.StorHy.net.
miques technologiques actuelles plutôt qu’à forcer des mutations radicales qui peuvent induire -B. Sorensen; Hydrogen and Fuel Cells: Emerging
Technologies and Applications, Elsevier, 2005,
plus de résistances au changement.
Academic Press.

Conclusion
Le secteur énergétique est actuellement
confronté à une série de défis posés par la raréfaction du pétrole, le changement climatique
et la sécurité de l’approvisionnement pour les
pays industrialisés. Les technologies de l’hydrogène et des piles à combustible sont des innovations majeures capables d’apporter une réponse
radicale aux défis posés. Cette révolution énergétique est susceptible de s’élargir à une multitude de secteurs grâce à la modularité des piles
à combustible. Mais c’est dans les transports
que les bénéfices sont le plus attendus en raison de la domination du pétrole qui rend très
difficiles les efforts de diminution des émissions de carbone dans ce secteur. L’utilisation
de l’hydrogène dans une voiture équipée d’une
pile à combustible permet de plus que doubler
l’efficience énergétique par rapport à la voiture
traditionnelle ; lorsque l’hydrogène est produit
à partir de sources renouvelables, le bilan carbone mesuré du puits à la roue est virtuellement zéro.
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Aspects environnementaux
Les résultats relatifs à l’effet de chacune des configurations (système à réseau conventionnel et système hybride :
Photovoltaïque- éolien –Réseau) sur l’environnement obtenus pour le site d’Adrar sont présentés sur la figure 5 [5].
Sur ces figures sont présentées les quantités des principaux
gaz nocifs pour l’environnement dont le CO2, SO2 et NOx.
A partir de ces résultats, nous constatons que le système PVéolien- Réseau présente un taux de réduction du gaz dioxyde
de carbone, du dioxyde de soufre et de l’oxyde d’azote et
s’évaluent respectivement à : 20%, 22% et 22 % par rapport
aux quantités produites par le système conventionnel [5].

Problèmes rencontrés dans le fonctionnement des systèmes
décentralisés [5]
La difficulté majeure associée aux sources d’énergies décentralisées est qu’en général elles ne participent pas aux services
système (réglage de la tension, de la fréquence, possibilité de
fonctionner en îlotage,…). Ceci est particulièrement vrai
pour les sources à énergie renouvelable dont le débit est difficilement prévisible et très fluctuant. L’intégration des unités
de production décentralisée dans les réseaux pose donc un
certain nombre de problèmes :
- Production aléatoire et difficilement prévisible (éolien, solaire) ;
- Absence de réglage fréquence- puissance;
- Absence de réglage de tension;
- Sensibilité aux creux de tension;
- Sensibilité importante aux variations de la source primaire
(éolien, solaire).
Le fait de ne pas participer aux services systèmes amène ce
type d’installation à se comporter comme des générateurs
passifs du point de vue électrique. Le taux de pénétration de
la production décentralisée doit alors être limité entre 20 et
30% de la puissance consommée afin de pouvoir garantir la
stabilité du réseau dans des conditions acceptables [6].
Références
1. http://www.ampaireo.fr/panneaux-photovoltaiques.html
2.http://www.algerie-news.com/algerie-info/adrar-lancement-des-travaux-du-projet-de-la-ferme-eolienne/
3. André Ducluzaux, “L’énergie électrique d’origine éolienne“,
conférence sur l’énergie, Grenoble 2004
4. HOMER - Getting Started Guide for HOMER Version 2.1.
2005, National Renewable Energy Laboratory, Operated for
the U.S. Department of Energy Office of Energy Efficiency
and Renewable Energy
5. Dj. Saheb -Koussa, “Etude technique, économique et environnementale des systèmes décentralisés connectés au réseau
électrique “, Thèse de doctorat, ENP Novembre 2011.
6. V courtecuisse “Supervision d’une centrale multisources à
base d’éoliennes et de stockage d’énergie connectée au réseau électrique“, Thèse de doctorat, Ecole Nationale des Arts
et Métiers, Novembre 2008.

Figure 5 . Les quantités de gaz polluants produits par le système 1
et le système 2
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Acquisition de données de la Centrale
Photovoltaïque Connectée au Réseau du CDER
CHOUDER Aissa
Maître de recherche B
Division Energie Solaire Photovoltaïque
E-mail : achouder@cder.dz

L

'acquisition de données consiste à recueillir des signaux
à partir d’une source de mesure après avoir été adaptés et
numérisés afin de permettre leur traitement et leur stockage
dans une mémoire de masse. De nos jours les systèmes d'acquisition de données sont disponibles dans de nombreuses

plateformes et sont généralement raccordés à un ordinateur.
Ce qui donne le maximum de fonctionnalités lorsque l’architecture du système à superviser est connue.

Figure 1 . Synoptique de l’acquisition des données installées pour la mesure des différents paramètres de la centrale PV connectée au réseau
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Des langages de programmation graphiques dédiés à la communication avec des acquisitions de données existent. Ces
langages offrent plusieurs avantages par rapport à la programmation syntaxique pour les applications nécessitant des
mesures, des tests et de l’automatisation.
Mesure et acquisition des données de la centrale PV
connectée au réseau du CDER
Sur la figure 1 est représenté le schéma synoptique de la centrale PV connectée au réseau du CDER. Il est représenté,
dans cette figure, l’ensemble des éléments composant la centrale PV. Les grandeurs électriques et météorologiques sont
mesurées par des capteurs spécifiques à la nature de la grandeur mesurée et sont injectées en parallèle à l’entrée d’un système d’acquisition Agilent 34970A. La communication entre
l’enregistreur et l’ordinateur est assurée par un bus GPIB.

Le choix de ce type de communication est motivé par les
avantages que peut assurer une liaison GPIB par rapport à
une liaison RS232.
Programmation Graphique
Grâce à la programmation graphique, on peut manipuler des
instruments virtuels comme s’il s’agissait d’instruments réels.
On peut, par exemple, à l’aide d’une souris, faire tourner un
potentiomètre ou bien visualiser une courbe sur une portion
de l’écran représentant un oscilloscope. En se basant sur les
convivialités offertes par ce type de langage de programmation, nous avons développé un programme qui permet le
pilotage et la visualisation en temps réel des différentes grandeurs électriques et climatologiques de la centrale connectée
au réseau du CDER comme le montre la figure 2.

Figure 2 . Exemple de visualisation des données de mesure
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La photocatalyse,
une technique prometteuse en emergence
Djouder Radia
Attachée de recherche
Division Bioénergie & Environnement
E-mail : radia.djouder@cder.dz

N

ouvelle technique qui s'inscrit dans une démarche de
développement durable, la photocatalyse présente un
intérêt croissant pour lutter contre la pollution de l’eau et de
l'air opérant à température ambiante. Cette technique doit
être privilégiée notamment par les pays en voie de développement car elle fait intervenir une source d’énergie inépuisable, gratuite et non polluante : le soleil. La photocatalyse
agit par émission d'ultraviolets (UV) sur un semi-conducteur
adsorbant ayant fixé les molécules polluantes. Les UV créent
dans la structure du semi-conducteur un déséquilibre électronique qui provoque une interaction avec l'oxygène et la
vapeur d'eau de l'air ambiant. Cette interaction crée des radicaux libres, molécules instables qui cherchent à retrouver un
état d'équilibre en cassant les molécules polluantes voisines.
La technique présente bien des avantages. Elle détruit la majorité des polluants. Elle est peu énergivore. Le catalyseur ne
se consomme pas et le champ des applications est large : décontamination et purification de l'air, élimination des odeurs,
auto nettoyage des surfaces, purification et potabilisation de
l'eau.
h

TiO2

+

e-

OH

OH

O2

CO2

CxHyOz
HO2

H2O

•

Figure 1 . Activité Photocatalytique de TiO2

Avantages de la photocatalyse
La photocatalyse hétérogène est une technique présentant
divers avantages :
- Le photocatalyseur TiO2 est totalement inoffensif pour l’environnement et la santé humaine. De plus, il est peu coûteux ;
- Aucun ajout de réactif n’est nécessaire : juste l’oxygène de
l’air ;
- La réaction se déroule à température ambiante ;
- L’énergie solaire peut être utilisée comme moyen d’activation. Cela rend le coût énergétique moindre.
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Inorganiques
Sulfure d’hydrogène (H2S)
Composés azotés nocifs (NH4+,
NO2-)
Sulfate d’ammonium ((NH4)2 SO4)

Organiques
Tous les polluants organiques
(alcanes, alcools, aldéhydes,
cétones, aromatiques,…) -polluants organiques

Ion cyanate (OCN-) ;

+ O2 → ….. → CO2 + H 2O

Thiosulfate (S2O32-)

Paramètres opératoires influençant la photocatalyse
Les réactions photocatalytiques font intervenir un ou plusieurs composés chimiques, un photocatalyseur et un flux de
photons. Par conséquent, les facteurs influençant la cinétique
des réactions sont :
• La masse du catalyseur ;
• La longueur d’onde ;
• La concentration initiale en réactif ;
• La température;

•

H2O
Ti4+

Exemples de Polluants dégradés par oxydation photocatalytique

• Le flux photonique.
Efficacité de la méthode
La photocatalyse ne présente pas une efficacité absolue.
Toutefois il existe plusieurs méthodes pour augmenter son
efficacité. Le dopage par exemple du semi-conducteur par
d’autres métaux permet d’élargir la gamme d’absorption
vers le visible. L’addition au milieu réactionnel d’accepteurs
d’électrons (ozone, peroxyde d’hydrogène, Fe3+...) limite la
recombinaison des charges.
Vers un développement du marché de la photocatalyse
Le marché mondial de la photocatalyse s’élèverait à un milliard d’euros et celui de l’Europe à quelques centaines de millions d’euros. La R&D est active et de nombreux industriels
diffusent leurs nouveaux produits dans le cadre d’une stratégie de développement durable, solide et cohérente (figure 2).

et dégradés. Des applications ont été réalisées pour traiter l’air
intérieur (des habitations ou des ateliers professionnels…).
Les applications potentielles sont nombreuses et les développements industriels sont en cours. On mesure l’étendue des
applications dont certaines sont reprises dans le tableau 1
Tableau 1. Domaines d’application de la photocatalyse
Traitement de l’air
Odeurs

Contaminant

Désinfection

Réfrigérateurs

Air intérieur

Laboratoires

Déjections

Hôpitaux

Bâtiments d’élevage

Hôpitaux
Chambres stériles

Habitacles de voitures,
avions….

Figure 2 . Evolution du marché mondial

Développements et applications

Traitement de l’eau

Les études de laboratoire, que cela soit en phase gazeuse ou
aqueuse, ont montré la capacité de la photocatalyse à dégrader un très grand nombre de composés de façon à obtenir
comme produits finaux principaux : le gaz carbonique et l’eau.
Les applications industrielles commencent à être nombreuses
avec deux modes de fonctionnement distincts :
• Un premier mode qui peut être qualifié de « passif » : le
dioxyde de titane est déposé sur une surface éclairée par une
lumière naturelle ou artificielle et les polluants qui se trouvent
à proximité ou sur la surface sont alors détruits. La figure 3
montre le schéma d’un bassin d’une industrie agroalimentaire fabriquant de l’huile d’olive qui dégage des composés
malodorants.

Emanation de gaz

Eaux pures

Eaux usées

Lagunes

Electronique

Station d’épuration

Fosses de stockage

Pharmacie

Eaux de rejet de l’industrie

Exemple d’application de la photocatalyse pour le traitement
de l’eau
La purification d’eau par photocatalyse est plus connue en
Amérique du Nord. Elle est notamment appliquée dans le
traitement en ligne de l’eau domestique et d’effluents liquides industriels (figure 4).

La photo (a) montre la margine (résidu de fabrication d’huile
d’olive) avant le traitement et la photo (b), la margine couverte. Cette couverture est composée d’une double couche de
charbon actif et de dioxyde de titane. Les gaz mal odorants,
d’abord piégés par le charbon, diffusent jusqu’à la surface
pour y être dégradés par photocatalyse induite par le rayonnement solaire.

(a)

(b)

Figure 3. Utilisation de la photocatalyse en traitement passif dans une
industrie agro-alimentaire sans

• Un deuxième mode pouvant être qualifié de « dynamique »a
été conçu avec un réacteur de photocatalyse. Les gaz ou les
eaux chargées de polluants organiques passent devant une
surface photocatalytique éclairée. Les polluants sont adsorbés

Figure 4. Réacteur Photocatalytique pour le traitement des effluents liquides

En Europe, la purification de l’eau par photocatalyse est très
peu utilisée. Certaines sociétés utilisent le procédé photocatalytique pour le traitement des fonds de cuves ou des
pulvérisateurs ayant contenu des produits phytosanitaires
et des surplus de bouillies (figure 5).
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Figure 5. Réacteur photocatalytique pour le traitement des fonds de cuves

Figure 6. Chambre d'hôpital aseptisée par photocatalyse

Application pour la désinfection
La photocatalyse est susceptible d’avoir également une activité anti- bactérienne. Elle est utilisée pour la destruction des
organismes pathogènes (figure 6).

L

Le rendez-vous incontournable des éco-technologies

e 1er Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement, Site-Pollutec, organisé en partenariat avec le Ministère de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement, a ouvert ses portes du 5 au
8 mars, à l’esplanade de l’hôtel Hilton. Dédié aux professionnels de l’environnement, cet événement propose un zoom sur
toutes les techniques de prévention et de traitement des pollutions et plus généralement de préservation de l’environnement et de mise en oeuvre autour du développement durable.
Organisateurs depuis 8 ans en Algérie du salon Site-Pollutec
Algérie, destiné aux professionnels de l’eau, Reed Expositions
France et Trade21 ont souhaité créer un événement complémentaire destiné aux autres secteurs de l’environnement, notamment celui des déchets ménagers, industriels et spéciaux,
des énergies renouvelables, du traitement de l’air et de la gestion des espaces verts.
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C’est ainsi qu’est né le Site-Pollutec. Une centaine d’exposants
internationaux et 3 000 visiteurs professionnels ont participé
à cette manifestation qui a tourné autour de l’environnement et
des éco-technologies, un secteur en développement en Algérie.
A l’instar des autres pays, l’Algérie a un intérêt stratégique à
investir davantage dans l’économie verte, plus rentable à long
terme. Pour rappel, l’année 2011 a largement dépassé l’année
2010 en matière d’investissements publics avec une valeur totale atteignant près de 1 300 milliards de dinars. Dans ce cadre,
un vaste programme d’investissements publics de 286 mds
USD, soit 21 214 mds de dinars, a été lancé pour la période
2010-2014, ciblant différents domaines entre autres la gestion
et le recyclage des déchets, les énergies renouvelables, la qualité de l’air, la prévention et la gestion des risques industriels.

Utilisation de l’énergie solaire pour la production
du bioéthanol à partir des déchets de dattes
BOULAL Ahmed
Attaché de Recherche
URER* Adrar
E. mail : ahmed.bou@cder.dz

L

e palmier dattier constitue l’armature de l’écosystème oasien des régions sahariennes et présahariennes et la structure de sa base agronomique. En effet, il crée un microclimat
indispensable au bon développement des cultures sousjacentes allant jusqu'à trois étages de végétation (palmiers,
arbres fruitiers, cultures basses annuelles ou pérennes).
Selon les statistiques du Ministère de l’agriculture, la production nationale a atteint 387.313 tonnes en 1998 dont 30 à
50% sont constituées de déchets et de dattes de faible valeur
marchande, soit environ 120.000 tonnes qui pourraient être
valorisées (Ministère de l’agriculture, 1998). Par ailleurs la
région d’Adrar produit 675.000 quintaux par année de dattes
communes (D.S.A. Adrar, 2008), provenant de plus de trois
millions de palmiers dattiers. Ces dattes communes restent
de faible valeur commerciale par rapport à Deglet Nour,
Degla Beida et Ghars et ne sont destinées qu’à l’autoconsommation et à l’alimentation animale ou à l’échange sous forme
de troc vers les pays voisins. Grâce à leur grande richesse en
sucre ces dattes communes peuvent servir de matière première, pour la fermentation afin de produire du bioéthanol.
Aujourd’hui, le bioéthanol est le biocarburant qui fait l’objet
d’un développement industriel important. Il peut être produit par voie chimique à partir des hydrocarbures, ou par
voie fermentescible à partir de la biomasse. Cependant, seul
le deuxième procédé mérite l’appellation de « bioéthanol ».
Sa production est plus respectueuse de l’environnement et
sa combustion est « plus propre » que celle de l’essence ou
du diesel.

à double parois avec 5 cm d’isolation par la laine de verre,
dans laquelle se trouvent quatre tours de serpentin en cuivre
de 12 mm de diamètre pour le chauffage du fermenteur (voir
schéma ci- dessous).
(4)

Fermenteur

Réservoir d’eau
Capteur
Solaire

(1)

(6)

(5)

(2)
(3)

(1) : Pompe de circulation

(4) : Clapet

(2) : Système d’agitation

(5) : Vanne pour le vidange

(3) :d’installation
Thermostat
(6) : Vanne
Schéma
fermenteur
chauffé
énergie
solaire
Schéma
d’installation d’un
d’un fermenteur
chauffé
à l’par
énergie
solaire
d’échantillonnage

Le suivi de l’évolution de la température à l’intérieur du
fermenteur montre que cette dernière reste dans l’intervalle optimal qui est de 30±2°C.
Après distillation, nous avons obtenu un rendement qui correspond à 260 litres d’alcool /tonne avec un degré alcoolique
de 93°.

Le but de notre travail est de valoriser les dattes communes
de la région tout en économisant de l’énergie. Pour cela nous
avons réalisé une installation de fermentation chauffée par
l’énergie solaire.
Chauffage du fermenteur
Le fermenteur réalisé au niveau de l’entreprise E.CO.ME.S
(Entreprise de Construction Métallique du Sud Adrar) est
chauffé par des capteurs solaires. L’eau chaude est stockée
dans un réservoir de 200 litres et sa circulation est assurée
par une pompe reliée à un thermostat pour fixer la température. La cuve de fermentation est d’une capacité de 50 litres

Évolution de la température durant la fermentation

* Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien. Adrar
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Pompage solaire photovoltaïque
Gherbi Djoudi Akila
Chargée de Recherche
Division Energie Solaire Photovoltaïque
E-mail: a_gherbi@cder.dz

Introduction
Le développement économique se base sur la disponibilité de
l’énergie, et ce ci, dans tous les pays du monde. L’importance
de l’énergie et de l’eau s’accroît avec le progrès technologique,
l’industrialisation et le besoin de confort moderne.
On mesure l’augmentation de la qualité de vie et la création
de richesse par l’augmentation de la production d’énergie.
Cette production d’énergie ramenée au nombre d’habitants
est un excellent indicateur, permettant de mesurer les écarts
de développement entre les différentes régions du monde.
L’Amérique du nord est la région où l’on produit le plus d’énergie électrique avec 14970 kWh /habitant soit dix fois plus qu’en
Afrique du nord (1423 kWh/habitant) et trente fois plus qu’en
Afrique subsaharienne (495 kWh/habitant) [1].
Par ailleurs, les pays en voie de développement auront besoin
de plus en plus d’énergie pour mener à bien leur développement.
L’approvisionnement en énergie électrique dans les régions
rurales isolées reste un problème crucial dans les pays en voie
de développement.
Pour permettre une amélioration de la qualité de vie dans les
régions rurales et arides, la présence d’un système photovoltaïque peut permettre l’accès à l’eau.

Système de pompage photovoltaïque
Motopompe

Stockage
D‛eau
Générateur
PV
Stockage
électrochimique

puits

Figure 1 . Configuration d’un système de pompage photovoltaïque

Conditionnement de puissance
Un générateur photovoltaïque délivre une puissance qui est
fonction des conditions métrologiques et de son utilisation.
Pour un éclairement donné, le maximum de la puissance
électrique fournie se situe au point de fonctionnement, près
du coude de la caractéristique courant-tension du générateur photovoltaïque qui définit également la charge optimale
(figure 2).

Les systèmes de pompage photovoltaïque apparaissent comme l’une des applications solaires prometteuse.
L’utilisation de cette énergie solaire photovoltaïque reste la
solution idéale pour ces régions arides et permet ainsi l’alimentation en eau et l’autosuffisance agricole.
Généralement, un système de pompage photovoltaïque est
composé de [2] :
• Un générateur photovoltaïque,
• Un groupe moteur-pompe,
• Une tuyauterie et des accessoires.
• Comme option, un système de conditionnement de puissance, de réservoir d’eau, des batteries et de l’équipement de
régulation et contrôle (figure 1).
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Figure 2 . Caractéristiques d’un champ de module photovoltaïque

Le conditionnement de puissance assure le transfert optimal
d’énergie entre la source d’énergie et la charge à alimenter. Il
dépend de la configuration du système.

Configurations du groupe moteur-pompe

rendement d’eau quasi indépendant de la hauteur, mais elles
nécessitent de grands courants de démarrage.

• Ensemble moteur-pompe immergé.
• Ensemble moteur-pompe flottant (pompe de surface).
• Ensemble moteur-pompe en superficie.
Chaque configuration est utilisée en fonction du débit demandé pour une hauteur manométrique donnée. En général, les pompes immergées sont utilisées dans des puits ou
forages profonds de petits diamètres. Cependant, les pompes
flottantes sont installées dans des puits, lacs ou puits de
grands diamètres (figure 3).

Pompes dynamiques
Les pompes dynamiques ajoutent simplement de la quantité de
mouvement au fluide à l’aide de palettes ou ailettes giratoires.
Les plus utilisées dans les applications de pompage sont les
pompes centrifuges. Il est à noter que pour chaque type de
pompe, il existe un seuil d’éclairement en dessous duquel la
pompe ne fonctionne pas. Ces seuils sont obtenus au lever et
au coucher du soleil et éventuellement durant les jours nuageux ou partiellement nuageux.

Figure 3 . Différentes configurations du groupe moteur pompe

Moteurs

Stockage

Moteurs à courant continu

Le stockage permet de satisfaire les besoins de pompage d’eau
malgré le caractère aléatoire et discontinu de l’énergie solaire
(rythme jour/nuit, variation en fonction des heures du jour).

Le choix d’un moteur à courant continu est intéressant, dû
au fait que le générateur photovoltaïque génère un courant
continu et ne nécessite pas un onduleur. Jusqu’à maintenant,
ils sont utilisés pour des applications de pompage pour de
faibles puissances.
Moteurs à courant alternatif
Les avantages du moteur à courant alternatif sont la robustesse, la faible maintenance et son faible coût.
Cependant, il nécessite un onduleur. Ce moteur est utilisé
principalement pour des applications de grandes puissances.
Pompes
Pompes volumétriques
Les pompes volumétriques sont utilisées pour des hauteurs
manométriques élevées avec de faibles débits. Elles ont un

Le stockage peut se faire de deux manières : par stockage
d’énergie électrique ou par stockage d’eau.
Le stockage électrochimique
S’il est nécessaire de stocker l’énergie produite par le générateur PV, un parc de batteries est introduit. La gestion de
ce parc se fait alors via un régulateur. Celui-ci se charge de
protéger les batteries contre les surcharges et les décharges
profondes, nocives à leur durée de vies.
Le régulateur assure la charge du parc de batteries lorsque
l’ensoleillement le permet et alimente l’utilisation dés que
nécessaire. Un tel stockage permet, d’une part de pallier aux
alternances jour-nuit, ainsi qu’à plusieurs jours consécutifs
de mauvaises conditions météorologiques.
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Déplacement positif

pour fixer la tension de fonctionnement et dans d’autres pour
démarrer la pompe avec un faible éclairement.
Le stockage d’eau
A des rares exceptions près, les pompes solaires fonctionnent
au fil du soleil. Les appareils consommateurs d’énergie électrique sont directement raccordés aux générateurs PV, sans
aucun stockage intermédiaire d’énergie électrique.
L’absence de stockage d’énergie implique un pompage durant
la journée uniquement. L’eau est alors stockée dans un réservoir puis consommée en fonction des besoins.
Bibliographie

Figure 4 . Comparaison des courbes caractéristiques (hauteur-débit) des
pompes centrifuges et de déplacement positif pour différentes vitesses de
rotation de l’axe.

Le stockage électrochimique peut être utilisé pour alimenter le groupe moto pompe en l’absence d’éclairement solaire
(heures nocturnes ou présence de nuages), dans certains cas

1 A. Liébard. “The state of renewable energies in Europe”, 8 ème
Bilan Euro Observer.
2 A. Gherbi Djoudi. Dimensionnement de systèmes de
pompage photovoltaïque. Mémoire de Magister, Université
de Blida, 2003.

Une entreprise spécialisée dans les énergies
renouvelables opérationnelle à Skikda

L

a première entreprise spécialisée
dans les énergies renouvelables,
montée à Skikda avec le soutien de
l’Agence Nationale de Gestion du
Micro crédit (ANGEM), est opérationnelle depuis le début de la semaine en
cours, a indiqué mardi son directeur,
M. Karim Draoui.
Cette unité, dirigée par un jeune
homme âgé de 22 ans qui a bénéficié
d’une formation en Suisse, est spécialisée dans la réalisation et le montage
des cellules photovoltaïques, ainsi que
de lampadaires et de chauffe-bains
fonctionnant à l’énergie solaire.
Selon M. Draoui, cette entreprise activera, dans un premier temps, à l’échelle
locale, en direction des collectivités lo-
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cales, des écoles et des administrations,
pour cibler ensuite le marché régional,
puis national.
Le président de l’assemblée populaire
communale (APC) de Skikda s’est
montré « très intéressé » par les activités de cette unité, selon ce jeune entrepreneur qui a estimé que les citoyens
"gagneraient à s’intéresser à ces énergies alternatives".
Cette réalisation intervient une année
seulement après la signature dune
convention entre l’ANGEM et l’association « Bariq 21 » des énergies renouvelables. Elle vise à encourager les
jeunes à investir dans ce domaine.

Visioconférence-débat autour des perspectives du carbone
renouvelable dans les systèmes alimentaires, énergétiques et
chimiques

L

’animation scientifique de la Chaire "Développement durable-Environnement, énergie et société" du Collège de
France a été une nouvelle fois assurée par l’Agence universitaire de la Francophonie en collaboration -et avec le soutiende la Direction Education du groupe TOTAL.

donné une leçon inaugurale le 15 décembre 2011 autour des
perspectives du carbone renouvelable dans les systèmes alimentaires, énergétiques et chimiques.
Au vu de l’importance de la problématique et de l’intérêt
porté par la communauté universitaire à celle-ci, deux débats scientifiques autour de cette leçon et avec le Professeur
Colonna ont été organisés depuis les locaux de l’Agence en visioconférence à Paris avec de nombreux campus numériques
francophones dont le campus numérique partenaire spécialisé en énergies renouvelables implanté au CDER à Alger :
• Le jeudi 12 janvier 2012 avec les universitaires mobilisés par les campus numériques francophones de Bamako
(Mali), Gafsa (campus partenaire, Tunisie), Hanoi, Danang,
Vientiane (Vietnam) et Yaoundé (Cameroun).

Cette année universitaire 2011-2012, le professeur Paul
Colonna, Directeur de recherche à l’Institut national de
recherche agronomique (INRA), et titulaire de la Chaire, a

• Le lundi 16 janvier 2012 avec les universitaires mobilisés par
les campus numériques francophones de Dakar (Sénégal),
Libreville (Gabon), Ouagadougou (Burkina Faso), Réduit
(Maurice) ainsi que le campus numérique partenaire spécialisé en énergies renouvelables d’Alger (Algérie).

Ban Ki-moon plaide en faveur des énergies renouvelables

L

e Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a plaidé
à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, en faveur de
l’énergie pour tous devant les participants de l’assemblée de
l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA).

urgentes. L’énergie renouvelable figurera en bonne place à
Rio+20. Je compte sur la contribution de l’IRENA pour faire
de ’l’Energie durable pour tous’ un succès et créer l’avenir
que nous voulons", a ajouté Ban Ki-moon.

"Maintenant, plus que jamais, le monde a besoin d’un leadership courageux pour faire de la promesse de l’énergie renouvelable une réalité", a dit le Secrétaire général dans un
discours.

L’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA,
International Renewable Energy Agency) est une organisation intergouvernementale fondée en 2009 dont la mission
est la promotion de l’énergie renouvelable à l’échelle mondiale. Son siège est à Abou Dhabi.

Il a salué le travail de l’IRENA "pour transformer le système mondial de l’énergie". "Vos efforts complètent ceux des
Nations Unies. Ensemble nous pouvons réaliser des progrès
en matière de croissance durable et de changement climatique tout en nous attaquant à la pauvreté extrême", a-t-il
dit. "C’est l’objectif de l’initiative ’Energie durable pour tous’
que j’ai lancée l’année dernière".
"Il y a deux décennies, nous ne faisions qu’entrevoir les
nouveaux défis du changement climatique, de la désertification, de la dégradation des terres et de la perte des espèces.
Aujourd’hui, beaucoup de ces préoccupations sont devenues

L’année 2012 a été proclamée par l’Assemblée générale des
Nations Unies Année internationale de l’énergie durable
pour tous. Elle sera l’occasion de sensibiliser à l’importance
d’améliorer l’accès durable à l’énergie, l’efficience énergétique, et l’énergie renouvelable au niveau local, régional et
international.
Environ 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès à une énergie moderne, tandis que trois milliards de personnes dépendent de la "biomasse traditionnelle" et du charbon comme
source principale de combustible.
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Le plus grand navire solaire "PlanetSolar"
termine son tour du monde

A

yant parcouru plus de 48.000 km en utilisant uniquement l’énergie solaire, le MS Tûranor PlanetSolar a accosté à Abou Dhabi pour terminer un périple commencé en
septembre dernier. Le plus grand navire solaire de tous les
temps est actuellement amarré dans la marina d’Abou Dhabi,
à proximité de l’Abu Dhabi National Exhibition Centre
(ADNEC), où il restera pendant toute la durée du World
Future Energy Summit 2012.
Le navire a commencé le 27 septembre 2010, au départ du
port de Monaco, un voyage autour du monde d’Est en Ouest
et sera l’invité d’honneur du WFES 2012 dans le cadre de son
partenariat avec le Sommet.
Mesurant environ 101 mètres de long et 15 mètres de large,
le MS Tûranor représente les possibilités de l’énergie solaire.
Durant 2011, le navire a fait le tour du globe, en passant par
Miami et le canal de Panama, aux Philippines et à Hong
Kong, avant de prendre la route pour Doha et Abu Dhabi et
de terminer son voyage à Monaco.
Dr Sultan Ahmed Al Jaber, CEO de Masdar, déclare : "Nous
sommes heureux d’accueillir PlanetSolar à Abou Dhabi pour
le cinquième Sommet mondial sur l’avenir énergétique. Le
voyage de PlanetSolar donne un message important sur
l’énergie renouvelable et la durabilité."
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"Le transport durable a un rôle important à jouer dans le
développement des solutions propres et des projets tels que
PlanetSolar et Solar Impulse, un avion solaire, sont des idées
novatrices en matière de solutions de transport."
Le World Energy Council estime que la demande totale de
carburant par l’ensemble des modes de transport augmentera
d’ici 2050 de 30 pour cent à 82 pour cent au-dessus du niveau
de 2010.
"Les Nations Unies estiment l’industrie maritime responsable
de 4,5 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de
serre et le voyage du PlanetSolar souligne activement l’importance de la durabilité au sein de cette industrie."
"Au niveau local, Abu Dhabi Ports Company s’emploie activement à promouvoir la durabilité et recevait, en 2011, trois
prix pour la durabilité des opérations," rappelle Dr Al Jaber.
Abou Dhabi s’efforce de promouvoir le transport durable à
travers plusieurs mesures. Masdar City utilise ainsi des véhicules électriques et un système de transport rapide dans
la ville.
Masdar coopère aussi avec Etihad sur un ensemble d’activités visant à réduire l’empreinte carbone de la compagnie
aérienne.

Engager des investissements pour développer
l’industrie des énergies renouvelables

L

’Algérie a tracé un programme à long terme pour le développement des énergies renouvelables dont l’application dépendra de plusieurs paramètres à savoir la ressource humaine
qualifiée et l’implication du secteur de l’industrie dans la concrétisation des projets.

production de panneaux photovoltaïques. M. Bouhdjar insiste
sur l’accompagnement par la recherche du secteur de l’industrie
notamment dans la réalisation de centrales solaires ou éoliennes
comme la ferme éolienne installée dans la wilaya d’Adrar qui
sera " lancée prochainement ", a-t-il dit.

Une problématique soulevée lors des assises sur les énergies
renouvelables organisées à Alger. Pour le directeur adjoint du
centre de développement des énergies renouvelables Amor
Bouhdjar, il s’agit beaucoup plus d’impliquer les producteurs
dans la mise en place de cette stratégie et sortir de la théorie à
la pratique.

Interrogé sur la disponibilité des moyens financiers, il souligne que le problème ne se pose pas puisque pas moins de 100
milliards de dinars sont dégagés pour la recherche scientifique
pour les cinq prochaines années en plus des autres mesures
comme la création d’un fonds pour le développement des énergies renouvelables mais à présent il faut " passer au stade des démonstrations pour stimuler le marché et inciter les industriels à
investir ".

Il affirme à ce propos que des progrès sont enregistrés notamment dans la maîtrise des process, précisant ainsi que tout repose sur la qualité de la ressource humaine. M. Bouhdjar estime
que le moment est venu pour les producteurs d’être de la partie
et développer le secteur du renouvelable qui a un bel avenir devant lui en Algérie.
" Le secteur de la recherche est dans un état très avancé mais
reste le côté industrialisation qu’il faut développer ", a-t-il déclaré sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale.
Des expériences sont menées dans ce sens à l’image de la mise
en place de l’unité de fabrication du silicium de Rouiba pour la

l

M. Bouhdjar rappellera au passage le programme du gouvernement dans ce domaine en précisant que l’objectif est d’arriver
à produire avant 2020 " 7000 mégawatts d’énergie renouvelable
et la plupart viendra du solaire ". A moyen terme, il est prévu
grâce aux centrales de Saïda et d’El Oued de produire " 300 mégawatts en 2015 ". L’invité de la radio a insisté, par ailleurs, sur
la nécessité de redoubler d’efforts pour développer davantage le
renouvelable car " dans 30 ans le pic de la production des hydrocarbures sera atteint et donc tout se prépare maintenant pour
trouver une alternative aux énergies fossiles ", a-t-il souligné.

Un projet de mini centrale solaire à Ghardaïa

e ministre de l’Energie et des Mines, Youssef Yousfi, a annoncé le lancement, dans la région de Ghardaïa, d’un projet
de mini centrale solaire à cycle combiné (électricité conventionnelle-solaire).
Le ministre a visité le site devant accueillir ce projet, dans
la localité de Oued Nachou, à une dizaine de kilomètres de
Ghardaïa. Ce premier projet-pilote de mini centrale solaire,
d’une puissance d’un mégawatt, sera édifié sur une superficie de 10 hectares dans un délai de 12 mois par l’entreprise
italienne ABB, pour un coût estimé à près de 425 millions
de dinars, a précisé le directeur de distribution de la Société
nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) de Ghardaïa, M.
Brahimi. Cette mini centrale pilote, financée par le groupe
Sonelgaz, sera réalisée avec des modules solaires disponibles
sur le marché national et permettra d’évaluer la rentabilité des
panneaux photovoltaïques afin de les généraliser sur le territoire national.
"Le choix de la localisation de ce projet de mini centrale combinée obéit à des critères liés particulièrement à la proximité
d’un poste de transformation d’énergie conventionnelle, à
l’existence d’habitations et d’un terrain plat et ensoleillé appelé
à accueillir un parc de 6000 panneaux photovoltaïques", a précisé le même responsable. Cette mini centrale, dont la mise en

service est prévue pour mars 2013, permettra de tester cette
première expérience du genre en Algérie, a-t-il encore fait savoir, ajoutant qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’ambitieux programme de développement des énergies renouvelables mis en
place par le ministère de tutelle. Le programme consiste à installer une capacité de production électrique d’origine renouvelable devant couvrir 40% des besoins de la consommation
énergétique du pays à l’horizon 2020, a rappelé M. Brahimi..

Pour ce faire, il est projeté la réalisation, à l’horizon 2020, d’une
soixantaine de projets de production d’électricité, dont 27
centrales solaires photovoltaïques, 27 centrales hybrides, des
centrales thermiques et des fermes éoliennes, selon la même
source.
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Semaine nationale de la recherche scientifique :
Energies Renouvelables et Qualité Environnementale
Citant le président de la République, il a affirmé que ce chiffre
pourrait être revu à la hausse "si les impératifs de la recherche
l’imposaient" Soutenant que "rien ne peut être fait sans la recherche scientifique", M. Harraoubia a indiqué que le nombre
des personnes investies dans la recherche scientifique est, en
Algérie, de 30 000.
Selon lui, le département de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a pris toutes les "mesures" susceptibles
de renseigner sur les "nouveautés" en matière de recherche
scientifique à travers le monde, fustigeant dans la foulée ceux
qui lancent des "jugements" sur l’université algérienne, particulièrement ce qui a trait à son classement dans le gotha des
universités à l’échelle mondiale.

L

e ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, M.Rachid Harroubia, a affirmé à Alger que
la recherche scientifique revêt une importance "capitale" et
que l’Algérie a franchi de "grands" pas dans ce domaine. M.
Harraoubia, qui intervenait à l’ouverture de la 3ème semaine
nationale de la recherche scientifique, qu’a abrité la SAFEX du
18 au 22 mars 2012, a indiqué que la recherche scientifique
doit constituer le "fondement" du développement sous toutes
ses formes. Le ministre s’est dit "optimiste" quant à l’avenir
de la recherche scientifique à la lumière des réalisations qu’il
a vues. "Ce que j’ai vu aujourd’hui est assurément de bonne
augure car il atteste de manière tangible que nous nous rapprochons des normes internationales en matière de recherche
scientifique, outre l’intérêt, de plus en plus grandissant, aux
domaines vitaux de celle-ci", a souligné M.Harraoubia.
Evoquant les énergies durables, thème de la semaine nationale
de la recherche scientifique, le même responsable a indiqué
que la visite qu’il a effectuée aux différents stands d’exposition
lui a permis de mesurer le degré de "maîtrise" de l’informatique et de l’électronique, lesquels constituent, a-t-il observé,
les fondements des énergies renouvelables".
Affirmant que l’Etat ne "lésinera" pas sur les moyens pour faire
avancer la recherche scientifique, il a rappellé que le budget
alloué à la recherche scientifique en Algérie est, au titre du
quinquennat 2010-2014, de 100 milliards de dinars.
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La directrice de la valorisation, de l’innovation et du transfert de la technologie au sein de la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique
(DGRSDT) du ministère, Mme Aziza Majda a, pour sa part,
indiqué que l’objectif principal de la 3ème édition de la semaine de recherche scientifique est de faire "sortir" la science
des entités de recherche en la rendant "accessible" à un public
"plus large". Relevant que la semaine de la recherche scientifique est, cette année, dédiée à l’"énergie durable pour tous",
Mme Majda a précisé qu’à la faveur de cette manifestation,
différents centres et unités de recherche présenterons leurs

derniers travaux en lien avec la thématique.
Elle a indiqué que cette 3ème semaine nationale interpelle la
communauté scientifique, les décideurs, les responsables de
l’éducation nationale, les élèves de tous les cycles de formation ainsi que les parents "soucieux de l’orientation scolaire
de leurs enfants".

8 MARS 2012
Journée Mondiale de la FEMME

A

l’occasion de la journée mondiale de la femme, le Centre de Développement des Energies Renouvelables a organisé
une cérémonie en l’honneur des femmes du Centre. Cette cérémonie, qui deviendra une tradition à perpétuer chaque
année, a été l’occasion d’honorer, dans une ambiance conviviale, douze femmes chercheurs titulaires d’un diplôme de doctorat
obtenu pendant leurs parcours au centre.

Nachida KASBADJI MERZOUK
Directrice UDES EPST CDER

Majda Amina AZIZA
Directrice de Recherche
Thèse de Doctorat «Etudes physiologiques
et cinétiques de Geotrichum candidum
et Penicillium Camembertii cultivés en
bioréacteur sur milieux synthétiques»
Soutenue en 2005 à l’Université de Rennes 1

Thèse de Doctorat « Evaluation Du Gisement
Energétique Eolien. Contribution à

la

Détermination du Profil Vertical de la Vitesse du
Vent En Algérie »

Soutenue en 2006 à L’Université de Tlemcen

Samira CHADER KERDJOU
Directrice URAER EPST CDER

Ouahiba GUERRI
Directrice Division Energie Eolienne CDER
Thèse de Doctorat d’Etat
« Contribution a la détermination des caractéristiques aérodynamiques des profils d’ailes.
Application aux rotors éoliens »
Soutenue en 2007 à
l’Université Saad Dahleb de
Blida

Thèse de Doctorat « Etude du
Mécanisme de Production
Biologique de l’Hydrogène par
les Microalgues »

Soutenue en 2009 à l’Université

des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene

Rachida RIHANI
Enseignante USTHB

Rafika BOUDERIES KHELLAF
Chef d’équipe Division Hydrogène CDER
Thèse de Doctorat «Etude technico-économique de
la production de l’Hydrogène Solaire en Algérie »
Soutenue en 2009 à l’Université des Sciences et de
la Technologie Houari Boumediene
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Thèse de Doctorat « Etude d’un Milli Réacteur
Torique Gaz/Liquide et Contribution à
la Production de l’Hydrogène à partir des
Microalgues »
Soutenue en 2009 à l’Université des Sciences et de
la Technologie Houari Boumediene
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8 MARS 2012
Journée Mondiale de la FEMME

Souâd BOUAFIA CHERGUI
Chef d’équipe Division Bioénergie et
Environnement CDER
Thèse de Doctorat « Dégradation des Colorants
Textiles par Procédés d’Oxydation Avancée
Basée sur la Réaction de Fenton »
Soutenue en 2010 à l’Université Saad Dahleb
de Blida

Wahiba BENDAIKHA
Chef d’équipe Division Hydrogène Energie
Renouv. CDER

Thèse de Doctorat
« Analyse d’un système
de climatisation hybride à base d’une pile à
combustible »
Soutenue en 2011
à l’Ecole Nationale
Polytechnique

Nadia ACHAIBOU CHILI
Maître de Recherche B
Division Energie Photovoltaïque CDER
Thèse de Doctorat « Optimisation du stockage des
énergies renouvelables »
Soutenue en 2011 à l’Ecole Nationale
Polytechnique

32

Linda HASSAINE
Chef d’équipe Division Energie Photovoltaïque
CDER
Thèse de Doctorat « Implémentation d’un
Contrôle Digital de Puissance Active et Réactive
pour des Onduleurs. Application aux Systèmes
Photovoltaïques connectés au Réseau »
Soutenue en 2010 à l’Université Carlos III de
Madrid

Djohra SAHEB KOUSSA
Chef d’équipe Division Energie Eolienne
CDER
Thèse de Doctorat « Etude
Technique, Economique
et Environnementale des
Systèmes
D écent ralisés
Connectés au réseau électrique »
Soutenue en 2011 à l’Ecole
Nationale Polytechnique

Hassiba ZEMMOURI TEGUAR

Chef d’équipe Division Bioénergie et
Environnement CDER
Thèse de doctorat « Valorisation d’un biomatériau, le chitosane, dans le traitement des eaux de
surface et dans le conditionnement des boues ».
Soutenue en 2012 à l’Ecole Nationale
Polytechnique.

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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