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Editorial
Le bulletin des énergies renouvelables fêtera ces dix années d’existence ce 21 Juin 2012.

C

et anniversaire décennal est très significatif surtout pour les jeunes doctorants qui nous rejoignent parce
qu’ils viennent d’accéder de l’univers pédagogique très rigide de l’université vers un nouvel espace qui
leur parait, de prime abord, beaucoup moins contraignant et beaucoup plus libre et où ils pourraient choisir
à leur guise et selon leur penchant la spécialisation de leur choix pour laisser libre court à leur imagination
débordante qui caractérise les jeunes chercheurs motivés et passionnés.
Cet anniversaire décennal pour les plus anciens d’entre nous, par contre, rappelle les grandes étapes franchies par la recherche nationale et les résultats remarquables obtenus que nous tenons à souligner parce
qu’ils ont permis d’asseoir et de manière irréversible dans notre pays la contribution positive de la recherche
dans le développement socio-économique comme en témoigne la part significative des énergies renouvelables retenue, aujourd’hui, dans le bilan national avec en plus un programme de recherche prioritaire de
soutien qui leur est totalement consacré.
Le cadre législatif et réglementaire, qui a été de tout temps l’obstacle majeur infranchissable, a été définitivement parachevé et correctement balisé, avec en plus, la promulgation récente du statut du chercheur
permanent et du statut des personnels de soutien technique qui conditionnent et encouragent dans une
très large mesure le travail d’équipe de chercheurs spécialisés, d’ingénieurs et de techniciens polyvalents .
Tous les financements indispensables ont été également libérés pour amorcer le laborieux processus de
l’exécution des programmes nationaux de recherche qui sont considérés, à notre avis, comme le maillon
essentiel dans la réalisation des projets sélectionnés avec, aujourd’hui et pour la première fois en Algérie,
l’approbation de toutes les actions de recherche entreprises par le partenaire socio-économique directement
impliqué dans le projet de recherche engagé.
Lors des assises nationales sur la recherche organisées par la Direction nationale de la recherche scientifique
et du développement technologique, le plan directeur national de développement des énergies renouvelables
a été discuté, enrichi et adopté jusqu’à l’horizon 2030 avec la participation de tous les départements ministériels directement concernés.
Avec le passage imminent des trois unités de recherche au statut d’EPST et la création des nouvelles unités
de recherche dans les villes nouvelles et même au sein des grandes universités, l’espoir est permis pour
atteindre les 3 000 chercheurs spécialisés programmés pour accompagner le programme de réalisation approuvé par le conseil du gouvernement et atteindre les objectifs dans les meilleurs délais affichés ; objectifs
ambitieux qui honorent aujourd’hui l’Algérie et qui valorisent l’ambition « mesurée » de ses chercheurs dans
un secteur stratégique très prometteur.
Il faut rappeler que cet anniversaire décennal du bulletin des énergies renouvelables en langue française
coïncide également avec le lancement par le CDER du premier bulletin en langue nationale spécialisé en
énergies renouvelables.
Cet effort de communication spécialisé exceptionnel engagé par le CDER et sans pareil dans l’histoire de
notre pays, fortement encouragé et souhaité depuis toujours avec le portail algérien des énergies renouvelables, la bibliothèque virtuelle et l’appui massif des TIC, s’inscrit directement dans la perspective du
cinquantenaire de l’indépendance nationale qui sera fêté cette année à travers tout le territoire national, à
notre manière, avec la participation active de nos partenaires du réseau algérien des énergies renouvelables ,
par l’organisation de portes ouvertes au sein de nos entités de recherche permanente rattachées à Bouzaréah,
à Bousmaïl, à Ghardaïa et à Adrar fait suite également, coïncidence heureuse, au discours historique du
Président de la République à l’Université de Sétif annonciateur de profondes réformes politiques en faveur
de la jeunesse et de la connaissance pour hisser notre pays vers le progrès technologique et une prospérité
que nous espérons durable.
Dr Maïouf BELHAMEL
Directeur du CDER
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L’Electrochimie au service des énergies
renouvelables
Azri Mounia
Attachée de recherche
Division Bioénergie &Environnement
e-mail : myazri@cder.dz

L

’électrochimie peut être définie comme la science des
transformations chimiques provoquées par (ou qui provoquent) du courant électrique. Depuis la pile Volta l’électrochimie s’est énormément développée, tant sur le plan fondamental que celui des applications dans divers secteurs : l’énergie
(production et stockage) l’électro-synthèse, la préparation de
métaux ou non métaux réactifs, l’analyse, ou encore le monde
du vivant. L’électrochimie a donné lieu à une grande diversité d’applications industrielles. Ces applications font toujours l’objet de recherches actives, en particulier lorsqu’elles
s’inscrivent dans des objectifs de développement durable et
d’une meilleure gestion de la matière et de l’énergie. En effet,
le couplage de l’électricité avec les changements de la matière
sont actuellement au cœur des procédés les plus crédibles de
stockage des énergies renouvelables intermittentes.

s’avère être une technologie novatrice pour la restauration in
situ des sols pollués. Le processus est conduit par un courant
continu appliqué entre deux électrodes implantées dans le
site, ce qui induit les mouvements des contaminants. Les mécanismes de transports qui gouvernent cette technique dite
électrocinétique ou processus électrochimique sont l’électromigration par les mouvements des ions, l’électro-osmose par
le déplacement du liquide et l’électrophorèse par le déplacement des particules chargées.
Mais le service le plus universel que l’électrochimie rend à
l’environnement, c’est de pouvoir connaitre et mesurer de
façon fiable, précise et sensible la teneur en polluants.

La force de cette discipline se trouve dans sa pluridisciplinarité. De ce fait, elle explore continuellement de nouvelles voies
d’application dans des domaines très divers dont quelques
exemples sont cités dans cet article.
Electrochimie et environnement
Cette spécialité met l’accent sur les interactions de plus en
plus nombreuses entre l’électrochimie et les sciences dédiées
aux études des eaux polluées industrielles comme les colorants synthétiques « industrie textile », pesticides « industrie
agricole », l’industrie pharmaceutique ou plus récemment
l’industrie pétrochimique, puisque les traitements biologiques deviennent impuissants face à des molécules réfractaires ou récalcitrantes. L’électrochimie offre un moyen formidable pour oxyder la pollution récalcitrante de manière
efficace, économique et écologique. Il s’agit de produire des
entités très puissantes le radical hydroxyle OH•(E=2.08V/
ENH) de façon indirecte via la cathode. Ce procédé est appelé « Electro-Fenton » [1]. Les variances de l’électrochimie
dans le domaine de traitement de polluants aqueux ne sont
pas moindres. En effet l’oxydation anodique est couramment
utilisée avec une anode de Pt ou pbO2 et BDD (anode de
diamant dopée au bore)[2].
Dans le même axe, le traitement des sols pollués n’échappe
pas à l’application électrochimique, surtout en présence de
métaux lourds. L’utilisation directe d’un courant électrique

2

Photo 1 . Analyseur électrochimique
1 : pH-mètre, 2 : Conductimètre , 3 : Dosage O2 dissous , 4 : Titrateurs potentiomètriques , 5 : Electrodes et capteurs , 6 : Electrodes , 7 : Multiparamètre

L’électrochimie et les énergies renouvelables
L’électrochimie, comme son nom l’indique, couple la chimie
à l’électricité c’est donc une discipline particulièrement importante pour la production et le stockage de l’énergie électrique, effectués par les piles et les accumulateurs.
La pile à combustible (PAC) compte parmi les technologies
envisagées pour l’avenir en termes de production d’énergie
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électrique [3]. Ce convertisseur à la fois propre et efficace
permet de convertir l’énergie chimique de l’hydrogène en
énergie électrique utilisable directement et une énergie thermique qu’il est possible de valoriser.
L’hydrogène est un vecteur énergétique fortement pressenti
pour le futur par les grands spécialistes mondiaux au vu de
son énergie massique trois fois plus importante que l’essence.
En termes d’énergie, le photovoltaïque n’est pas épargné par
l’implication d’un processus électrochimique. L’énergie solaire est récupérée pour produire de l’énergie électrique [4].
Cette énergie électrique peut être utilisée comme générateur
dans des procédés électrochimiques (PAC) dans des stations
de pompage pour le traitement de l’eau et les combinaisons
sont multiples.
L’application la plus surprenante de l’électrochimie en matière de conversion directe de la matière organique en énergie
électrique en utilisant des biofilms bactériens comme catalyseur est la biopile[5].
Le principe est simple, dans cette pile à combustible microbienne, la présence de micro-organismes colonise l’anode
et utilise comme combustible toutes sortes de matières organiques : déchets organiques contenus dans les eaux usées,
les déchets agricoles, les déchets domestiques et tout type
de substrat fermentescible. La technologie permet donc de
produire directement de l’énergie électrique par la dégradation de la biomasse et de la matière organique. Les piles à
combustibles microbiennes ouvrent la voie à l’exploitation de
combustible à très bas coût, voire gratuit lorsqu’il s’agit de
la charge organique contenue dans les effluents aqueux domestiques ou industriels. La biopile assure alors une double
fonction : produire de l’électricité et intensifier les procédés

de traitement d’effluents en accélérant la dégradation de la
matière carbonée.
L’électrochimie est une activité pluridisciplinaire, elle intervient dans la protection de l’environnement et dans les techniques d’analyses les plus ardues, mais son engagement actuel
dans les énergies renouvelables comme les piles à combustibles, le photovoltaïque et les biopiles lui laisse une marge
d’exploration importante.
Références
1 . Oturan, M.A., N. Oturan, C. Lahitte and S. Trevin, Production
of hydroxyl radicals by electrochemically assisted Fenton’s reagent:
Application to the mineralization of an organic micropollutant,
pentachlorophenol.J. Electroanal. Chem., 507(1-2), 96-102 (2001).
2 . E. Brillas, B. Boye, I. Sir´es, J.A. Garrido, R.M. Rodrıguez,
C. Arias, P.L. Cabot, Ch. Comninellis, Electrochim. Acta :
Electrochemical degradation of clofibric acid in water by anodic
oxidation Comparative study with platinum and boron-doped diamond electrodes49 (2004) 4487.
3 . M.C. Potter, Proc. R. Soc. (Lond.) B 84 : Pile à combustible
(1911) 260.
4 . A.labouret, P.cumunel,j-p.Braune, Faraggi. Cellules solaires les
bases de l’énergie photovoltaique 4ème édition,1995.
5 . Logan BE, Call D, Cheng S, Hamelers HVM, Sleutels THJA,
Jeremiasse AW, et al. Microbial electrolysis cells for high yield hydrogen gas production from organic matter. Environ Sci Technol
2008;42:8630e40
6 . Lovley D.E, Harvesting electricity with microorganisms Nature
Reviews, Microbiology, 4 (2006) 497

Photo 2 . pile à combustible microbienne à deux compartiments [6].
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Du bioéthanol carburant
à partir des rejets agro-industriels
TEBBOUCHE latifa
Attachée de Recherche
Division Bioénergie et Environnement
E-mail : latifatebb@cder.dz

A

ujourd'hui, le développement durable exige un approvisionnement durable de sources d'énergies renouvelables
sans engendrer des impacts défavorables sur le plan social,
économique et environnemental. En effet, certains types de
déchets principalement organiques peuvent répondre à cette
exigence par leur valorisation énergétique.

o Le lactosérum doux (pH 6-7), résulte du fromage dur [2].
Les principaux composants du lactosérum doux ou acide,
après l’eau sont le lactose (environ 70-72% des solides totaux), les protéines (environ 8-10%) et les minéraux (environ
12-15%) (Tableau.1) [3].

Valorisation énergétique des déchets
Qu’ils soient d’origine agricole ou agroindustrielle les déchets
organiques peuvent représenter une véritable source d’énergie renouvelable. Ainsi leur valorisation offre un double
avantage, résoudre un problème de traitement des déchets
et permettre de produire de la bioénergie et des substances à
forte valeur ajoutée sans recourir aux ressources alimentaires
disponibles. En effet, l’industrie laitière génère des quantités
importantes de rejets liquides organiques, (plus de 160 millions de tonnes de lactosérum par an [1]), ces rejets peuvent
être valorisés en bioéthanol par fermentation alcoolique.
Types et composition de lactosérum
Le lactosérum peut être défini au sens large, comme étant la
partie liquide restant après la séparation du caillé qui résulte
de la coagulation acide ou enzymatique du lait. Il représente
environ (85-95%) du volume de lait et impose une forte demande biochimique en oxygène (DBO) de 30-50 g L-1 et une
demande chimique en oxygène (DCO) de 60-80 g L-1 [2].Le
type et la composition du lactosérum dépend de la technique
du traitement dans les usines laitières :
Tableau 1 .La composition typique du lactosérum doux et acide [3].
Composition

Lactosérum doux (g l−1)

Lactosérum acide (g l−1)

Solides Totaux

63.0-70.0

63.0-70.0

Lactose

46.0–52.0

44.0-46.0

Protéine

6.0–10.0

6.0-8.0

Calcium

0.4–0.6

1.2-1.6

Phosphate

1.0–3.0

2.0-4.5

Lactate

2.0

6.4

Chlorite

1.1

1.1

o Le lactosérum acide (pH≤5), résulte de la production du
fromage frais ou mou.

4

Figure 1. Lactosérum issu de fromagerie

La fermentation alcoolique du lactose
Le lactose valorisable en éthanol est estimé à plus de 4 millions de tonnes par an, ce qui pourrait rapporter environ
2,3 millions de m3 d’éthanol (à savoir, 3,5% de la production
mondiale en 2008) [2].
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Le lactose est un disaccharide formé par le galactose et le
glucose, sa conversion en éthanol ne peut pas être effectuée
par les organismes classiquement utilisés en fermentation.
En effet seules certaines levures appartenant aux genres
Saccharomyces et Kluyveromyces ou des bactéries du genre
Zymomonas mobilis sont capables de fermenter directement
le lactose en éthanol [4]. Ainsi l’hydrolyse de lactose est nécessaire pour le transformer en sucre simple fermentescible,
l’hydrolyse peut être chimique ou biochimique. La voie
chimique consiste à attaquer à chaud le lactose par addition
directe d’un acide fort. Cependant la voie biochimique fait
appel à une enzyme galactosidase (figure 2).

Figure 2. La conversion enzymatique du lactose en galactose et glucose

Une fois le lactose hydrolysé en glucose et galactose, les deux
sucres sont ensuite utilisés au cours de la glycolyse pour produire de l’éthanol et du dioxyde de carbone selon la réaction
de Gay-Lussac : C H O → 2C H OH + 2CO
6

12

6

2

5

2

Situation mondiale de la production du bioéthanol à partir
du lactosérum
À l’échelle industrielle, il existe plusieurs usines de conversion (lactosérum – éthanol) à travers le monde; en effet, deux
usines aux États-Unis sont fonctionnelles depuis les années
1980, elles produisent ensemble 8 millions de gallons de carburant éthanol par an. Au même titre, une usine en Irlande
mise en service en 1978, spécialisé dans la production d’alcool potable, a commencé en 1985 à produire de l’éthanolcarburant à partir du lactosérum. D’autre part en NouvelleZélande, l’éthanol-carburant produit à partir du lactosérum
est utilisé depuis Août 2007.

Le fait que ces usines soient en fonction depuis plus de 20
ans dans plusieurs pays, (L’Irlande et les USA…) cela indique
que :
(1) La production d’éthanol carburant à partir du lactosérum
est techniquement faisable.
(2) Les technologies et les processus de production d’éthanol
sont prêtes à l’adoption pour des opérations commerciales.
(3) Produire de l’éthanol carburant à partir de lactosérum est
économiquement faisable [5].
En Algérie , et dans le cadre d’un plan de développement de
traitement et de valorisation énergétique des déchets pour
la production de biocarburants, la valorisation énergétique
de ces déchets et d’autres, fait l’objet de recherches dans la
division « bioénergie et environnement » du Centre de
Développement des Energies Renouvelables.
Références
1 . Pedro M.R. Guimarães et al, Fermentation of high concentrations of lactose to ethanol by engineered flocculent Saccharomyces
cerevisiae. Biotechnol Lett 30:1953–1958, 2008.
2 . Pedro M.R. Guimarães et al, Fermentation of lactose to bio-ethanol by yeasts as part of integrated solutions for the valorisation of
cheese whey Biotechnology Advances 28 , 375–384, 2010.
3 . M.R. Kosseva et al. Use of immobilised biocatalysts in the
processing of cheese whey/ International Journal of Biological
Macromolecules 45 (2009) 437–447
4 . Marlène COT, Etudes physiologiques de l’adaptation et de la résistance de la levure Saccharomyces cerevisiae au cours de la production intensive d’éthanol, l’INSA de Toulouse, 2006.
5 . K. Charles Ling Whey to Ethanol: A Biofuel Role for Dairy
Cooperatives?, Rural Business and Cooperative Programs USDA
Rural Development, Research Report 214, February 2008.

Figure 3 . Les étapes de base de la production du lactosérum-éthanol
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Les éoliennes et le bruit
Mohamed Maizi
Attaché de recherche
Division Energie Eolienne
E-mail : Mohamed.maizi@cder.dz

A

ujourd'hui, bien que la taille des éoliennes et la capacité
des parcs éoliens deviennent de plus en plus grandes,les
nuisances liées au bruit rayonné par les éoliennes peuvent
constituer un frein au développement de cette source d’énergie renouvelable. Ce bruit est caractérisé par des fluctuations
temporelles d’amplitude qui peuvent être à l’origine d’une
gêne chez les riverains.
Qu'est-ce que le bruit?
Le son : Du point de vue physique, le son est un phénomène
produit par la mise en vibration des molécules de l'air ambiant
à l'aide d'un émetteur sonore.
Le bruit : C’est un son indésirable, qui dérange ou crée des
dommages aux récepteurs. Une émission sonore est composée
de nombreuses fréquences (Hz) qui constituent son spectre.
Le spectre audible s’étend environ de 20 Hz à 20 000 Hz et se
décompose comme suit :
• De 20 à 400 Hz : graves
• De 400 à 1 600 Hz : médiums
• De 1 600 à 20 000 Hz : aigus
La tendance pour les éoliennes futures est à l'augmentation
de leur taille, ce qui va dans le sens d'un renforcement du
contenu basse fréquence du spectre de bruit.
Comment mesure-t-on le bruit ?
La perception du bruit par l’homme varie selon les individus.
La pression sonore, exprimée en dB ou en dB(A), est mesurée
à l’aide d’un sonomètre. Elle permet de quantifier le niveau
sonore perçu à une distance donnée.
Différentes intensités de bruits quotidiens sont illustrées sur
la figure 1.
Le bruit généré par les éoliennes
Il y a quatre types de bruit qui peuvent être générées par le
fonctionnement d’une éolienne: tonale, à large bande, basse
fréquence et impulsifs. Dans tous les cas, le bruit d’une éolienne résulte de la contribution sonore de plusieurs sources
de bruit (mécaniques et aérodynamiques).
Bruits d’origine mécanique
Le bruit mécanique provient du fonctionnement de tous les
composants présents dans la nacelle .

6

Figure 1 . Les différentes intensités des bruits quotidiens [1]

Les principaux émetteurs de bruit sont le multiplicateur de
vitesse, les arbres, la génératrice et les équipements auxiliaires.
Le bruit émis est en large bande mais contient également des
tons purs en relation avec les parties tournantes.
Bruits d’origine aérodynamique
Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, comme un souffle. La plus
grande partie du bruit a pour origine l’extrémité de la pale et
dans une moindre mesure, son bord de fuite. L’utilisation de
profils et de géométries de pales spécifiques aux éoliennes a
permis de réduire cette source sonore.
Les bruits d’origine aérodynamique sont divisés en trois
groupes principaux:
(i) Basse fréquence et infrason
Le passage des pales devant la tour crée un bruit qui se
situe dans les basses fréquences. Les éoliennes émettent des
sons que l’on entend peu (basses fréquences) ou pas du tout,
les infrasons (très basse fréquences). Les infrasons se propagent loin avec peu d’atténuation ; ils ne sont arrêtés ni par
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les murs des maisons, ni par les fenêtres, même isolées ou
insonorisées.
(ii) Bruit de l’écoulement turbulent
La turbulence de l’écoulement amont prend une part très importante dans la génération du bruit. En effet, la structure
turbulente absorbée par la pale se traduit par des charges
aérodynamiques instationnaires qui se développent à la surface des pales (Figure 2). Le bruit à large bande est alors la
conséquence de l’interaction des pales avec la turbulence de
l’écoulement.

Figure 4. Maillage autour de la pale et du domaine de calcul [2]

coustique. La figure 5 montre la géométrie de la pale et le
maillage 3D appliqué pour cette étude[3].
La résolution de l’écoulement instationnaire a permis de calculer les charges génératrices du bruit rayonné par une pale
d’éolienne. La figure 6 montre que les hauts niveaux de source
de bruit sont localisés en bout de pale et que ces niveaux de
bruit sont plus faibles vers la base (de la pale).

Figure 2 . Interaction de la turbulence externe avec la pale [3]

(iii) Bruit propre au profil
Par interaction avec l’écoulement visqueux, les pales génèrent
leur propre bruit, appelé bruit propre du profil. Les causes
principales de ce type de bruit sont le développement et le
décollement de la couche limite ainsi que les phénomènes
instationnaires induits à l’aval de la pale.
Tous ces bruits aérodynamiques sont dus à la présence de
turbulences ou tourbillons dont les origines sont multiples (voir figure 3).

Figure 5 . Distribution des sources de bruit sur une pale d'éolienne [2]
Figure 3 . Schéma représentant les phénomènes instationnaires [3]

Caractérisation du bruit d’une pale d’éolienne

Références
1 . J.Quantin, Eoliennes et impact sonore.Ademe. Rapportfévrier 2002.

Dans le cadre de travaux effectués au sein de l’équipe
Aérodynamique de la division Energie Eolienne du CDER,
des simulations numériques de l’écoulement autour d’une
pale éolienne été effectuées afin d’obtenir le champ aéroa-

2 . M.Maizi, Simulation préliminaire de l’écoulement autour d’une pale éolienne (profil S809). Rapport scientifique décembre 2011.CDER.
3 .L. Filipe, Wind turbine noise prediction. Université de Lisbonne. Thèse
2008.
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Les circuits FPGA :
description et applications
GUELLAL Amar
Attaché de recherche
Division: Energie solaire Photovoltaïque
Equipe : Economie et Maîtrise de l’Energie
E-mail :guellalamar@cder.dz
Introduction

Application des FPGA

L'électronique moderne se tourne de plus en plus vers le
numérique qui présente de nombreux avantages sur l'analogique : grande insensibilité aux parasites, reconfigurabilité,
facilité de stockage de l'information etc...

Les FPGA sont utilisés dans de nombreuses applications, on
en cite dans ce qui suit quelques unes:
a . Prototypage de nouveaux circuits ;
b . Fabrication de composants spéciaux en petite série ;
c . Adaptation aux besoins rencontrés lors de l'utilisation ;

Aujourd'hui les techniques de traitement numérique occupent une place majeure dans tous les systèmes électroniques
modernes grand public, professionnels ou de défense. De
plus, les techniques de réalisation de circuits spécifiques, tant
dans les aspects matériels (composants reprogrammables,
circuits précaractérisés et bibliothèques de macrofonctions)
que dans les aspects logiciels (placement-routage, synthèse
logique) font désormais de la microélectronique une des
bases indispensables pour la réalisation de systèmes numériques performants. Elle impose néanmoins une méthodologie de développement très structurée.
Les circuits numériques sont les plus adéquats pour les systèmes de commandes utilisés dans les systèmes de conversion de l’énergie à savoir les convertisseurs CC-CC et les
convertisseurs CC-CA.
Définition
Les FPGA (Field Programmable Gate Arrays ou "réseaux logiques programmables") sont des composants entièrement
reconfigurables ce qui permet de les reprogrammer à volonté afin d'accélérer notablement certaines phases de calculs.
L'avantage de ce genre de circuit est sa grande souplesse qui
permet de les réutiliser à volonté dans des algorithmes différents en un temps très court.

d . Systèmes de commande à temps réel ;
e . DSP (Digital Signal Processor) ;
f . Imagerie médicale.
Architecture des FPGA
Les circuits FPGA sont constitués d'une matrice de blocs
logiques programmables entourés de blocs d'entrée sortie
programmable. L'ensemble est relié par un réseau d'interconnexions programmable Figure 1.
Les FPGA sont bien distincts des autres familles de circuits
programmables tout en offrant le plus haut niveau d'intégration logique.
Il existe actuellement plusieurs fabricants de circuits FPGA
et plusieurs technologies et principes organisationnels.
L'architecture, retenue par Xilinx, se présente sous forme de
deux couches Figure 1:
• Une couche appelée circuit configurable.
• Une couche réseau mémoire SRAM.

Le progrès de ces technologies permet de faire des composants toujours plus rapides et à plus haute intégration, ce qui
permet de programmer des applications importantes. Cette
technologie permet d’implanter un grand nombre d’applications et offre une solution d’implantation matérielle à faible
coût pour des compagnies de taille modeste pour qui, le coût
de développement d’un circuit intégré spécifique implique un
trop lourd investissement.
Figure 1 . Architecture interne du FPGA fabriqué Xilinx
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Les outils de développement des FPGA
Les outils de développement permettent au concepteur de
programmer le circuit à partir de la description de la fonction à réaliser. Cette description peut être textuelle dans ce
cas on utilise généralement des langages de développement :
le Verilog et le VHDL. Cette description peut aussi être graphique et ce au moyen de chronogrammes, de graphes d’état
et de symboles de fonction.
La carte de développement Virtex-II V2MB1000 de Memec
Design
Le kit de développement Virtex-II V2MB1000 de Memec
Design (Figure 2) fournit une solution complète de développement d’applications sur la famille Virtex-II de Xilinx. Il
utilise le circuit « FPGA XC2V1000-4FG456C » qui appartient à la famille Virtex-II de Xilinx et qui est équivalent à 1
million de portes logiques. La haute densité d’intégration des
portes ainsi que le nombre important d’entrées/sorties disponibles à l’utilisateur permettent d’implémenter des systèmes
complets de solutions sur la plate forme FPGA. La carte de
développement inclue aussi une mémoire 16M x 16 DDR,
deux horloges, un port série RS-232 et des circuits de support
additionnels. Une interface LVDS est disponible avec un port
de transmission 16-bit et un port de réception 16-bit, en plus
de signaux d’horloge, d’état et de contrôle pour chacun de
ces ports.
La famille FPGA Virtex-II possède les outils avancés pour
répondre à la demande à des applications de haute performance. Le kit de développement Virtex-II fournit une excellente plateforme pour explorer ces outils, l’utilisateur peut
alors utiliser toutes les ressources disponibles avec rapidité
et efficacité.

Figure 2 . Carte de développement « Memec Design Virtex-II »

Utilisation de l’interface JTAG
Le câble Memec Design JTAG est connecté d’un coté à la
carte de développement, et de l’autre au port série du PC. On
utilise alors l’outil de programmation du JTAG de Xilinx (iMPACT) pour charger le programme binaire soit directement
sur le circuit FPGA en mode JTAG, soit sur l’ISP PROM en
mode Master Serial ou Master SelectMap Figure 3, dans ce
dernier cas il faut appuyer sur le bouton poussoir PROGn
(SW2) pour initialiser la configuration dans le circuit FPGA.
Références
1 . Eric Monmasson, Marcian N. Cirstea,»FPGA Design
Methodology for Industrial Control Systems- A Review», IEEE
Trans. Ind. Electron., vol. 54, no. 4,Aout 2007.
2 . Juan J- Rodrequez-Andina, «Features, Design Tools, and
Application Domains of FPGAs», IEEE Trans. Ind. Electron., vol.54,
No.4, Aout 2007.
3 . J P Deschamps, G JAntoine Bioul,»Synthesis of Arithmetic
Circuits FPGA, ASIC, And Embedded Systems» JOHN WILEY &
SONS, 2006.

Figure 3 . Chargement du programme sur la carte
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Les panneaux photovoltaïques à couche mince de
silicium d’Inventux: Une alternative intéressante
pour les pays du Maghreb
STANZEL Jörg, DAVID Clément et THOMAS Nadjia
Inventux Technologies AG
E-mail: joerg.stanzel@inventux.com

E

n raison d’un ensoleillement favorable, l’utilisation de la
technologie photovoltaïque comme moyen de production d’électricité convient remarquablement bien aux pays
du Maghreb. La forte baisse des prix des modules photovoltaïques, ces dernières années permet dès maintenant une
production d’électricité compétitive sur place. Nombreuses
technologies photovoltaïques sont disponibles aujourd’hui.
Les plus connues sont probablement les modules à base de silicium polycristallin, qui occupent aujourd’hui encore la plus
grande partie de marché photovoltaïque. Moins connus sont
les modules à couche mince, qui sont souvent décrits comme
des modules photovoltaïques de deuxième génération. La société allemande ‘Inventux Technologies AG’ est un fournisseur de systèmes photovoltaïques avec sa propre production.
L’entreprise créée en 2007 a mis en service la première chaîne
de production des modules photovoltaïques à couche mince
micromorphes en Europe.
La technologie utilisée par Inventux offre plusieurs avantages:
• Les panneaux ne contiennent pas de matériaux toxiques ou
nuisibles à la santé.
• L’absence de matières premières rares évite des coûts de
production menacés par des pénuries de matériaux sur les
marchés.
• Même une capacité de production annuelle réduite permet
d’obtenir des coûts de production compétitifs.
• Le plus grand potentiel de réduction des coûts via un accroissement de la capacité de production annuelle.
• La facilité d’installation et de maintenance d’une chaîne de
production avec une intégration verticale élevée.
• La production peut être réalisée avec un nombre d’étapes de
production réduit
En raison de ces avantages, la technologie photovoltaïque à
couche mince de silicium maîtrisée par ‘Inventux’ est très intéressante pour les pays du Maghreb, qui suivent des plans
ambitieux pour le renforcement des énergies renouvelables.
Par la suite, nous vous donnons un aperçu de cette technologie et des étapes de production des panneaux solaires.
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Propriété des modules d’Inventux
La figure 1 montre un module photovoltaïque de la série X
d’Inventux. Le module est constitué essentiellement d’un
verre feuilleté (comparable au verre de sécurité feuilleté).
Cette encapsulation garantit une longue durée de vie et rend
inutile l’utilisation d’un cadre. L’absence de cadre a pour
avantage une diminution significative de la surface d’attaque
de la neige, la poussière ou du sable.
Grâce à la technologie de
couche mince, les modules X
Series MICROMORPH ont
une apparence homogène.
Avec une surface de 1,43 m2
et leur conception bi-verre
sans cadre, les modules X
Series MICROMORPH
conviennent parfaitement à
tout type d’installation.

Figure 1 . module photovoltaïque de la série X d’Inventux

Les couches actives nécessaires à la conversion de la lumière
en énergie électrique sont directement déposées sur le verre
avant. L’intégration coûteuse de cellules photovoltaïques à
base de wafer de silicium comme dans le cas des modules
cristallins n’est plus nécessaire. Il est ainsi possible de réaliser
des modules avec design attractif et une apparence homogène.
Les couches semi-conductrices actives des modules micromorphes d’Inventux sont une structure tandem de silicium
amorphe et microcristallin (Figure 2). Cette combinaison
permet d’utiliser une plus grande partie du spectre solaire,
que dans le cas des panneaux photovoltaïques, qui comportent seulement une couche de silicium amorphe.
Quelques paramètres électriques des panneaux d’Inventux
déterminés dans les conditions de tests standards (ensoleillement 1000 W/m², AM1.5 et température 25 °C) sont présentés dans le Tableau 1.
Tableau 1: Paramètres caractéristiques des modules de la série X d’Inventux
X3-125

X3-130

Puissance maximale (-0/+5 Wp)

Pmax

[Wp]

125

130

Tension à Pmax

Vmpp

[V]

124

125

Courant à Pmax

Impp

[A]

1.01

1.04

Recherche et Développement

Etapes de production
Chez Inventux, la production des modules à couche mince
est réalisée en relativement peu d’étapes de production. Toute
la chaîne de production se trouve de fait sur un seul site et
en comparaison avec les autres technologies, il faut donc très
peu d’espace.

Figure 2 . A gauche- Efficacité quantique en fonction de la longueur d’onde.
En utilisant une structure tandem avec une cellule amorphe et une cellule
microcristalline, on peut profiter d’une plus grande partie du spectre solaire.
A droite- Piégeage de la lumière dans l’électrode avant et arrière

Les conditions environnementales du lieu de l’installation
ont une influence non-négligeable sur le rendement annuel
des panneaux. Ce rendement est généralement indiqué en
kWh par kWp de puissance installée. Un effet, qui peut avoir
des conséquences avantageuses sur le rendement annuel dans
des conditions climatiques chaudes, est l’effet dit StaeblerWronski:
La puissance du module se réduit d’environ 8 à 10% pendant les 100-200 premières heures d’opération, suite à son
exposition à la lumière avant de se stabiliser. La baisse de la
puissance est causée par la création des liaisons de silicium
pendantes (non hydrogénées) sous l’action de la lumière dans
la couche amorphe. Ces liaisons pendantes agissent comme
des défauts ponctuels qui limitent le transport des charges
dans le matériau. Lorsque le fournisseur mentionne la puissance des panneaux, cet effet est déjà pris en considération.
C’est pourquoi il n’y a aucun désavantage pour le client.
Au contraire, au début de l’opération les modules livrés ne
sont pas encore stabilisés et génèrent une puissance initiale
plus élevée que celle indiquée sur l’étiquette. En plus, l’effet
Staebler Wronski peut être renversé à partir de températures
avoisinant les 50-60 °C. Les nombres de liaisons pendantes se
réduit et le panneau photovoltaïque peut alors retrouver une
grande partie de la puissance initiale.
Des études effectuées en Suisse ont montré que le rendement
annuel peut être augmenté d’approximativement 5% pour un
fonctionnement en Suisse. Dans les pays du Maghreb, l’effet
peut alors se répercuter encore plus fortement sur le rendement. Inventux est actuellement en train de planifier un projet pilote ayant pour but de démontrer le rendement de la
technologie micromorphe sur place en Algérie.

Dans la partie ‘frontend’, la chaîne de production commence
avec les verres avant d’une dimension de 1100 x 1300 mm,
qui sont mis sur la chaîne de transport pour être acheminés vers les machines de production. Après le nettoyage des
verres, l’électrode avant est déposée en utilisant la technologie
LPCVD (dépôt chimique réalisé à basse pression, ‘low pressure chemical vapour deposition’). Il faut achever en même
temps une transparence élevée et aussi une bonne conductivité pour éviter les pertes par effet joule.
Le matériau ZnO (Oxyde de Zinc) répond parfaitement à ces
critères. Formé à partir de vapeur de diethylzinc et d’eau à
une température d’environ 200 °C sous vide, il est nécessaire
de doper la couche de ZnO au Bore en ajoutant le gaz diborane, lors de la déposition pour atteindre une conductivité suffisamment élevée. Les propriétés du matériel peuvent
facilement être optimisées en variant la température et les
flux des gaz de processus. Il est aussi possible de contrôler
les propriétés de diffusion de la lumière par l’ajustement des
paramètres du processus de dépôt. En optimisant la diffusion
de la lumière à des grands angles le trajet de la lumière dans
le matériel absorbant est allongé (Fig. 2).
La cellule photovoltaïque avant se compose de silicium
amorphe déposé après l’électrode avant. Celle-ci est fabriquée
par méthode PECVD (dépôt chimique en phase vapeur assisté de plasma, ‘plasma enhanced chemical vapour deposition’). En utilisant un plasma, le gaz précurseur silane (SiH4)
est décomposé. Le silicium amorphe se comporte comme un
semi-conducteur indirect avec une bande interdite d’environ
1.7 eV. L’absorption de la lumière se déroule principalement
dans la partie bleue du spectre solaire. En déposant une cellule microcristalline additionnelle avec une bande interdite
d’environ 1.1 eV, on peut profiter en plus de la partie rouge.
Le silicium microcristallin se comporte comme un semiconducteur indirect. Les propriètés optiques de l’électrode
avant et arrière jouent un rôle très important sur l’efficacité
du panneau. On peut réduire l’épaisseur des couches de silicium en optimisant la réflexion de lumière au niveau de
l’électrode arrière. On parle aussi du piégeage de la lumière.
L’électrode arrière consiste en une couche de ZnO déposé
avec la méthode LPCVD, pareil que l’électrode avant.
Pour réduire les pertes par effet joule, il faut diviser le module
photovoltaïque en cellules et les mettre en séries. Ainsi, le
courant du module est diminué et la tension augmenté. En
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utilisant la technologie de structuration Laser, 125 cellules
sont mises en série (Figure 3).

production d’électricité dans les pays du Maghreb. Grâce
à leur structure relativement simple, les modules sont ro-

Après le dépôt sous vide
des couches TCO et
silicium, on enlève une
bande d’une largeur de
20-50 µm à l’aide d’un
processus de gravure
laser pour réaliser la
mise en série des cellules
voisines. La connexion
extérieure est établie via
des bandes en cuivre.

Figure 3 . Principe d’interconnexion monolithique.

La partie de la production ‘backend’ comportent la pose des
bandes de contact, l’élimination des bords à l’aide de Laser,
la pose du verre arrière, l’encapsulation, l’ajout des boîtes
de jonction et finalement la fixation des profils de sousconstruction. Normalement, dans cette partie de production
le taux d’automation est plus faible que dans la partie ‘frontend’. Il faut donc un nombre plus important d’employés pour
exécuter ces tâches.
Bilan

bustes et bien appropriés au fonctionnement dans les climats
chauds.
En comparaison avec la production des panneaux polycristallins, ils peuvent être produits avec un nombre d’étapes
relativement faible. Une petite chaîne de production peut
fabriquer des panneaux compétitifs. La mise en place d’une
chaîne de production sur place présente donc un très grand
intérêt.

Les modules photovoltaïques à couche mince de silicium
d’Inventux proposent une alternative intéressante pour la

Installation d'Inventux
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Nouvelles technologies des chauffe-eau solaires
MAHFOUD Omar
Attaché de Recherche
Équipe Systèmes Solaires à Basses Températures
Division Solaire Thermique et Géothermie
E-mail : omar.Mahfoud@cder.dz

u

n défi majeur pour l'industrie solaire consiste à savoir
comment améliorer l'intégration des chauffe-eau solaires dans les bâtiments pour que le solaire devienne la clé
de futur génération des systèmes énergétiques. Des améliorations de l'efficacité du chauffe-eau solaire ont eu lieu au cours
des deux dernières décennies en grande partie en raison des
normes d'efficacité minimales qui ont été mises en place en
1990 et améliorées en 2004. Une autre amélioration dans les
normes minimales est prévue pour l’année 2015. Elle proposera encore une amélioration modérée de l'efficacité de base
du chauffe-eau solaire résidentiel et commercial. Cependant,
les chauffe-eau solaires ont subis plusieurs modifications et
changements de forme.
Les prochains développements dans ce secteur se concentrent sur l'amélioration du rapport (qualité / prix) tout en
maintenant le niveau de base de la qualité, fiabilité et durabilité. L'utilisation de nouveaux matériaux pour réduire les
coûts est particulièrement important.

Chauffe-eau solaire à vitrage thermoformé
Ce type de chauffe eau solaire est caractérisé par un réservoir intégré de forme Roto-moulé en polyéthylène avec
un échangeur de chaleur en cuivre sous forme de (ship-inbottle), en option [2]:
• Vitrage acrylique thermoformé
• Aucune isolation sur l’arrière ou sur les côtés
• Montage simple en forme de chevrons
• Facilité d’installation (une seule personne est nécessaire à
l’installation typique)
• Avec de faible coût pour les maisons à zéro énergie dans les
climats froids.

Cadres et réservoirs de stockage anticorrosion
Aujourd'hui, le réservoir et le cadre du chauffe-eau solaire
peuvent être fabriqués en acier inoxydable ferritique. Pour
des raisons esthétiques, la vaste gamme de teintes ferritiques
disponibles aide toujours à un environnement atmosphérique idéal. Grâce à leurs propriétés mécaniques élevées, les
cadres ferritiques peuvent être beaucoup plus minces en utilisant d'autres matériaux. Cela signifie qu'ils peuvent avoir un
poids semblable à un cadre fait de «métal léger» (qui n'aura
pas de résistance à la corrosion).

Figure 1 . Installation d'un chauffe eau solaire collectif
en matière anticorrosion [1]

Figure 2 . Chauffe eau solaire avec vitrage thermoformé [2]

Chauffe-eau solaire en forme sphérique et semi- sphérique
L’avantage principal de ce type de systèmes est qu’il n’a pas
besoin d’une orientation particulière et aucun mécanisme de
suivi pour le capteur qui reçoit un maximum d’énergie solaire. En raison de sa forme sphérique, toutes les orientations
ont le même effet. Par ailleurs, sa forme sphérique lui offre
une faible résistance au vent [3].
Un chauffe-eau solaire avec un absorbeur en forme d’une
demi-sphère a prouvé des avantages en comparaison avec le
modèle traditionnel: avec une base de 1 m2, il reçoit 1,3 fois
plus d’énergie qu’un capteur plan positionné à l’inclinaison
optimale et 1,6 fois plus qu’un capteur plan horizontal. Il reçoit effectivement le rayonnement solaire direct et diffus tous
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les jours. En outre, il est durable contre les effets destructeurs
du vent [4].

en forme d’anneaux en spirale a été peint en noir pour lui
permettre d’absorber l’énergie solaire incidente. Grâce à sa
forme cylindrique, il n’est pas nécessaire d’orienter ce système
vers le soleil [5].

Figure 5 . Chauffe eau solaire en forme cylindrique [5]

Chauffe-eau solaire avec absorbeur à tube modifié
Des contributions ont été rapportées à la performance thermique des chauffe-eau solaires où des conduits d’écoulement
modifié ont été intégrés dans le but d’améliorer l’efficacité
thermique. Plusieurs configurations ont été testées telle que
la forme rectangulaire des tubes de l’absorbeur ainsi que
l’ajout d’une grille en aluminium ou des ailletes à l’intérieur
des tubes.

Figure 3 . Chauffe eau solaire sphérique [3]

Figure 4 . Chauffe eau solaire en forme semi sphérique [4]

Chauffe-eau solaire en forme cylindrique
Le chauffe-eau solaire cylindrique a été conçu et fabriqué au
Bahreïn. Il se compose d’un tube cylindrique de longueur
0,8 m, diamètre extérieur 0,14 m et une épaisseur de 6 mm,
fabriqués à partir de verre de haute qualité. Un tube de cuivre
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Figure 6 . Chauffe eau solaire avec absorbeur à tube modifié [6] [7] [8]

Ces techniques ont fourni une augmentation du transfert
de chaleur entre l’absorbeur et le fluide donc une augmentation de la température à la sortie du capteur solaire d’en-
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viron 9,2%, ce qui mène à une augmentation du rendement
du capteur.
Chauffe-eau solaire avec absorbeur à double face
Un nouveau design d’un chauffe eau solaire domestique qui
est basé sur l’utilisation d’un absorbeur à double face avec
une surface à faible émissivité montée sur des concentrateurs.
Des feuilles réfléchissante en aluminum pour les deux réflecteurs sont utilisées pour réduire les pertes par rayonnement
et par conduction à travers l’arrière du capteur [9].

fondamental qu’appliqué. Un des résultats essentiel tiré est
que le chauffe-eau solaire semble sensible aux modifications
géométriques. La performance de l’ensemble du système
dépend de plusieurs facteurs importants; le choix des matériaux, la conductivité thermique des tubes de l’absorbeur
et des ailettes, l’efficacité de la liaison entre les tubes et les ailettes, de la qualité de l’isolation et la résistance à la corrosion
du système, etc…
Références
1 . J. Fechter. (2012) Solor water heaters - The Ferritic solution.
2 . R. Hassett, «Solar Water Heating Developments at DOE,»
U.S. Department of Energy 2010.
3 . Ö. Bakir, «Experimental investigation of a spherical solar
collector,» Master, Middle east technical university, 2006.
4 . I. Pelèce, «Theoretical calculation of energy received by
semi-spherical solar collector,» Agronomy Research, 2008.
5 . H. Al-Madani, «The performance of a cylindrical solar
water heater,» Renewable energy, 2006.

Figure 7 . Chauffe eau solaire avec absorbeur à double face [9]

Chauffe-eau solaire avec un absorbeur en forme d’une
cuvette en V
Un nouveau chauffe-eau solaire avec un absorbeur sous
forme de cuvette en V a pu avoir un rapport de concentration
solaire maximale de 1,8. Les avantages de la nouvelle proposition sont la facilité de fabrication de l’absorbeur, la rentabilité et sa haute efficacité thermique. Les données captées ont
montré que le prototype a atteint le rendement optique de
70,54% et une température de 85,9 °C. Les prototypes peuvent être facilement construits grâce à des matériaux à un
coût total minimal [10].
Conclusion
A travers cet article , il ressort que les chauffe-eau solaires
continuent de susciter un intérêt tout aussi important au plan

6 . C. D. Ho, «Collector efficiency improvement of recyclic
double-pass sheet-and-tube solar water heaters with internal
fins attached,» Renewable energy, 2008.
7 . G. Iordanou, «Flat-Plate Solar Collectors for Water
Heating with Improved Heat Transfer,» PhD, Durham
University, 2009.
8 . C.-D. Ho, «Experimental and theoretical studies of recyclic flat-plate solar water heaters equipped with rectangle
conduits,» Renewable energy, 2010.
9 . N. K. Groenhout, «Experimental measurement of heat
loss in an advanced solar collector,» Experimental thermal
and fluid, 2002.
10 . K. K. Chong, «Study of a solar water heater using stationary V-trough collector,» Renewable energy, 2012.

Figure 8 . Chauffe eau solaire avec absorbeur en forme d'une cuvette en V [10]
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L’épopée de l’aventure humaine de l’intelligence :
De la bougie à l’électricité durable
Pr Chitour Chems Eddine
Ecole Nationale Polytechnique
E-mail : vdida2010@yahoo.fr
"C’est l’histoire d’un émigré, ébloui par la vision d’un lustre
allumé dans un grand magasin à Paris. Réunissant toutes ses
économies, il l’achète et le transporte au bled. Il le suspend
au plafond de la pièce, place les deux boutons au mur et appelle sa famille et ses voisins pour leur montrer le miracle qui
remplace la bougie. Il appuie sur le bouton et rien ne se passe.
Dépité, il pense qu’il a été trompé par le vendeur. Il n’avait pas
compris que derrière le bouton, il y avait une accumulation
de savoir et de technologie, il fallait d’abord avoir l’énergie
primaire, la convertir en électricité, la transformer, la transporter, la distribuer avant qu’elle n’arrive au lustre pour qu’il
s’allume." Boubaker Belkaïd
Par cette boutade le regretté ministre Belkaïd, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, tentait d’expliquer le
long cheminement de l’aventure exaltante de la technologie
et des savoirs. A notre façon nous tentons d’être fidèles à la
connaissance en incitant les élèves ingénieurs de l’Ecole à
l’effort. Justement, le lundi matin 16 avril 2012, dans la salle
de conférences du Centre de formation de Sonelgaz à Ben
Aknoun, s’est tenue la 16e Journée de l’Algérie organisée par
le Laboratoire de valorisation des énergies fossiles de l’Ecole
Polytechnique d’Alger. Cet évènement est une tradition depuis une vingtaine d’années. Cette 16e Journée revêt une importance particulière car elle s’ancre dans une double symbolique, celle de "Youm el Ilm" "La journée de tous les savoirs"
en hommage à Abdelhamid Ben Badis mais aussi celle de l’indépendance de notre pays que les élèves ingénieurs de l’Ecole
Polytechnique ont voulu à leur façon marquer en s’emparant
d’un thème éminemment structurant pour le pays, celui de
l’énergie en général et l’électricité en particulier.
Le thème de la journée fut le suivant : "De la bougie à l’électricité durable : les défis à 2030." La journée s’est déroulée en
trois séances : la première "l’électricité à partir des énergies
renouvelables", la seconde "la production d’énergie électrique
à partir des énergies renouvelables" et la dernière "le futur de
l’énergie et l’Algérie".
Il m’a été donné d’ouvrir le feu par une conférence intitulée :
"De la découverte du feu à l’électricité, l’aventure humaine
de l’intelligence." L’histoire de l’humanité est aussi celle de la
maîtrise de l’énergie et de la découverte du feu puis de l’élec-
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tricité. Si la découverte du feu s’est faite, dit-on, il y a près
de 700 000 ans, la découverte de l’électricité s’est faite il y a
à peine un siècle et demi. La Terre s’essouffle et la notion de
pic de production, autrefois ignorée, s’impose comme une
réalité inéluctable. Selon lui, cette tension se manifeste d’ores
et déjà à travers le déploiement de techniques d’extraction
demandant toujours plus d’investissements, d’énergie et de
matériaux. Quid des énergies alternatives ? Même si elles
sont développées à un rythme soutenu, elles ne pourront pas
compenser le déclin de la production de pétrole, que ce soit
en quantité ou en coût de production. Aucune solution de
substitution aux carburants liquides n’est disponible pour le
moment à l’échelle de la demande, actuelle ou futures en tout
cas, jusqu’aux années 2030, les énergies fossiles seront encore
dominantes et les changements climatiques ne semblent plus
être la priorité des gouvernants actuels ; les 2°C sont un coup
parti. De plus, la politique de fuite en avant des Etats-Unis
qui misent de plus en plus sur les énergies non-conventionnelles pour leur indépendance énergétique.
Pourtant, après plus d’un siècle d’augmentation importante
de la production et de la consommation de pétrole, la Terre
s’essouffle et la notion de "pic de production", autrefois ignorée, s’impose comme une réalité inéluctable. Cette tension
se manifeste d’ores et déjà à travers le déploiement de techniques d’extraction demandant toujours plus d’investissements, d’énergie et de matériaux.
Malgré les découvertes de gisements récemment médiatisées,
le monde continue de consommer beaucoup plus de pétrole
qu’il n’en trouve par l’exploration. L’extraction du pétrole difficile, appelé non-conventionnel (sables asphaltiques, pétrole
de roche-mère, grands fonds marins...gaz de schistes) sera
beaucoup plus coûteuse et surtout beaucoup plus lente. Elle
ne permettra donc pas d’éviter la baisse de la production
mondiale après un plateau qui ne devrait durer que jusqu’en
2015-2020. Les énergies alternatives, même si elles sont développées à un rythme soutenu, ne pourront pas compenser le
déclin de la production de pétrole, que ce soit en quantité ou
en coût de production. Aucune solution de substitution aux
carburants liquides n’est disponible à l’échelle de la demande,
actuelle ou future.

Tests des capteurs solaires à circulation liquide
et des chauffe-eau solaires
Centre de Développement des Energies Renouvelables
Division Solaire Thermique et Géothermie
www.cder.dz
e-mail : thermique@cder.dz

L

e Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER) propose son expérience et son expertise pour caractériser et évaluer les performances thermiques, mécaniques
et la fiabilité des capteurs solaires thermiques
plans. Les tests respectent la norme EN 12975-2
et sont réalisables sur un banc d’essais spécialement conçu et réalisé à cet effet au niveau de
la division solaire thermique et géothermie du
CDER à Bouzaréah sur les hauteurs d’Alger.

• Banc de tests des performances thermiques,
de résistance à une température élevée et aux
chocs thermiques interne et externe;
• Banc de tests de pression sur l’absorbeur;
• Banc de tests d’étanchéité.

Sur la plate-forme d’expérimentation, les
chauffe-eau solaires individuels à thermosiphon
sont installés dans l’objectif de les soumettre à
des essais d’évaluation des performances thermiques, de fiabilité et de durabilité.
Les essais sur le capteur solaire à circulation liquide sont effectués sur les bancs de tests suivants :

Vue générale de la plate-forme d’expérimentation
des capteurs solaires thermiques et les chauffe-eau
solaires au CDER, Bouzaréah – Alger

Banc de tests des performances thermiques, résistance à une
température élevée et chocs thermique interne et externe
Tests des performances thermiques :

- La constante du temps ;

• Les tests d’évaluation des performances ther- - L’angle d’incidence modifié ;
miques du capteur solaire en régime sta- - Le rendement instantané ;
tionnaire sont réalisés à l’extérieur selon des
conditions d’éclairement solaire de tempéra- - Les pertes de charges dans le capteur.
tures et de vent spécifiés par la norme.
• Les caractéristiques déterminées sont les suivantes:
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Le banc des performances thermiques,
CDER, Bouzaréah - Alger

Collecte et analyse des données,
CDER, Bouzaréah - Alger

Tests de résistance à une température élevée :

• Cet essai a pour objectif de déterminer la
capacité du capteur à résister à des niveaux
élevés de températures présentant une proportionnalité avec les éclairements solaires
correspondants sans présenter de défaillances.

• Une fois le capteur installé, pour une quelconque défaillance, celui-ci peut être vidé de
son fluide caloporteur. Dans ce cas et sous l’effet des niveaux élevés de l’éclairement solaire,
le niveau de stagnation peut être atteint.
• L’essai est réalisé pendant une heure au minimum selon les conditions environnantes spécifiées par la norme.

Banc de tests de pression sur l’absorbeur
• Le test de pression a pour objectif d’évaluer le
niveau potentiel de pressions de service auxquelles le capteur peut résister.
• Le banc d’essai est composé essentiellement
de sources de pression hydraulique et pneumatique, d’équipements de sécurité et surtout
de sondes de pression.
• Le test consiste à maintenir pendant 15 minutes le radiateur sous des niveaux de pressions ascendant jusqu'à atteindre 1,5 fois la
pression de service spécifiée par le fabricant.
• Après le test le capteur doit faire l’objet d’un
contrôle afin de déterminer la moindre fuite
ou déformation.

Le banc de mise sous pression du capteur solaire,
CDER, Bouzaréah - Alger
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Banc de tests d’étanchéité du capteur
• Le banc d’essais étanchéité a été réalisé selon
la norme EN 12975 et consiste à asperger sur
toutes ses faces le capteur pendant 4 heures
pour une température et un débit spécifiés par
la norme.
• Ce banc a pour objectif d’évaluer les performances du capteur en matière d’aptitude à
résister à une quelconque pénétration de la
pluie.
• Une inspection après le test, permet de déterminer s’il y’a une pénétration d’eau qui se manifeste par une condensation d’eau apparente
sur la face intérieure du vitrage.

Le banc de tests d’étanchéité du capteur solaire,
CDER, Bouzaréah – Alger

Equipe responsable des tests sur le banc d’essais des capteurs et chauffe-eau solaires,
CDER, Bouzaréah – Alger
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CDER

Division solaire thermique et géothermie
Tests des capteurs et chauffe-eau solaires

G

râce à sa riche expérience dans le domaine des chauffe-eau solaires, le Centre de
Développement des Energies Renouvelables (CDER) lance un appel à tous les opérateurs
et fabricants des chauffe-eau solaires en Algérie, publics et privés, souhaitant caractériser leur
capteur solaire, leur cuve de stockage ou le chauffe-eau solaire dans son ensemble (capteur
et cuve de stockage) de se rapprocher de l’adresse indiquée ci-dessous :

Centre de Développement des Energies Renouvelables
Division Solaire Thermique et Géothermie
BP. 62 Route de l'Observatoire Bouzaréah - Alger, Algérie
Tel: 213 21 90 15 03/ 90 14 46, Fax: 213 21 90 15 60/ 90 16 54
www.cder.dz, thermique@cder.dz
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A l’avenir, nous disposerons fatalement de moins d’énergie et de ressources alors que nous sommes de plus en plus
nombreux sur Terre et que les pays émergents sont en phase
d’industrialisation rapide. Les limites physiques devraient
déclencher une réelle transition de la société vers une diminution majeure de notre dépendance aux ressources non
renouvelables, par un changement profond des comportements, de l’organisation du territoire et de notre économie. Si cette transition n’est pas anticipée, elle sera subie de
manière chaotique et provoquera des conséquences économiques désastreuses.

nécessaire pour la conduite de ce projet. "Il faut former des
milliers d’ingénieurs et de techniciens, mais comment peuton y arriver quand on remplace une formation technique
d’ingénieur et de technicien par une formation académique,
le LMD. La formation d’ingénieur requiert d’autres critères,
notamment celle d’une vision globale des phénomènes physiques au plus près du concret. L’Ecole Polytechnique forme
200 ingénieurs par an, c’est très peu", il est important de réhabiliter avant qu’il ne soit trop tard la formation d’ingénieur et multiplier les écoles polytechniques.
Nous pensons d’autre part qu’il ne sera pas facile de mettre
en place ces capacités en énergies renouvelables si le privé
national ou étranger ne participe pas, il faut avoir une problématique d’ensemble où l’on doit même associer toute la
société civile qui se doit d’être partie prenante, notamment
dans le gisement d’économie d’énergie qui est de 20%. Nous
sommes tous concernés. Rien n’interdit d’aller vers les énergies renouvelables et même dépasser les 40%, mais ce n’est
pas la bonne méthode. La bonne méthode consiste à faire
ce qu’on appelle les états généraux de l’énergie où chaque
département ministériel sera concerné pas uniquement celui
de l’Énergie et des Mines". "Le programme ne règle qu’un
seul aspect de la problématique d’ensemble, celle de l’électricité, alors que l’Algérie a besoin de mettre en place un
mix énergétique pour faire face aux défis de demain. Le plus
grand ministère qui doit être concerné par ce programme
est le ministère du Commerce, c’est ce département qui va
contrôler l’efficacité, en matière d’énergie, des équipements
et des véhicules importés", A titre d’exemple, tous les appareils importés en Algérie sont "des gouffres du point de vue
de l’énergie". Les citoyens ne sont pas concernés par le plan
de développement des énergies renouvelables. L’Aprue fait
un travail remarquable mais elle devrait avoir beaucoup plus
de moyens. "Nous avons une génération devant nous pour
réussir cette transition énergétique, moi je pars du principe
qu’il faut aller vers le développement durable."
Que dire de cette Journée ?

Qu’en est-il de l’Algérie ?
"L’Algérie a besoin d’un véritable plan Marshall pour mettre
en oeuvre son ambitieux programme d’énergies renouvelables qui vise à produire à l’horizon 2030 près de 40%
d’électricité à partir de ces énergies alternatives. Au risque de
nous répéter il nous semble que le plan énergie renouvelable
proposé par le ministère de l’Energie et des Mines risque
de connaître des retards importants d’une part parce qu’il
ne s’inscrit pas dans une dynamique d’ensemble qui fait que
tout le monde doit se sentir engagé, notamment l’université,
à travers la formation des hommes." L’Algérie n’est pas en
mesure de mobiliser pour le moment la ressource humaine

Nous avons vu et entendu avant tout l’Algérie du futur, celle
qui sera là en 2030 pour conduire l’Algérie vers un destin
digne de son histoire. De l’avis de la centaine de participants,
les élèves ingénieurs ont été à la hauteur de ce qui était attendu d’eux. Nous sommes payés mille fois pour nos efforts
pour les avoir amenés à cette abscisse de compétences.
C’était un réel plaisir que de voir cette Algérie qui gagne,
cette Algérie fascinée par l’avenir, qui n’a pas encore vingt
ans, parler avec une certaine assurance -qui a plu- du bilan
énergétique mondial de l’histoire de l’électricité, de l’apport
de chaque source d’énergie fossile (charbon, pétrole et gaz
naturel) dans la production d’électricité, du timide démarrage de l’électricité renouvelable (solaire, éolien, géothermie,
hydraulique) avec les prouesses d’un pays de la démesure
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comme la Chine où en l’espace de vingt ans la production a
rattrapé celle des Etats-Unis (4000 TWh). On dit d’ailleurs
que la Chine construit une éolienne de 3 MW toutes les deux
heures et une centrale à charbon par mois. Nous avons parlé
aussi des dangers du nucléaire, de l’imminence des changements climatiques, de la nécessité de maîtrise du stockage et
enfin des énergies du futur. Naturellement, les interventions
des professeurs de l’Ecole, d’un chercheur du Cder qui a
montré les facettes d’une énergie du futur, en l’occurrence
l’hydrogène et des industriels (le Directeur de la prospective
de Sonelgaz et le Directeur de l’Aprue) sont venus cadrer
et parler concret.
Deux invités de marque sont intervenus, l’ancien chef de
gouvernement qui a félicité les jeunes et les a incités à l’effort, il a tenu à rendre hommage au regretté professeur Hadj
Ouabdesselan ancien directeur de l’Ecole Polytechnique
qui était son professeur de mathématiques à la médersa
d’Alger. Prenant appui sur le thème de la Journée : la bougie,
il a raconté comment on utilisait le quinquet et la bougie en
Algérie dans les années 1940, rappelant que la guerre d’indépendance a duré 4 ans de plus (1958-1962) à cause des
hydrocarbures que recèle son sol et que ces 4 années furent
les plus meurtrières, parce que les Algériens tenaient à l’intégrité territoriale de leur pays.
Dans cette atmosphère de campagne, il est bon de rappeler
quelques fondamentaux du pays. Pour ce faire, nous avons
donné la parole à la représentante des élèves ingénieurs qui
a fait une intervention aussi fidèle que possible de la perception de ces deux symboles majeurs, le savoir et l’indépendance. Nous lui donnons la parole : "Chers maîtres, chers
invités, bonjour. C’est avec beaucoup d’émotion, de fierté, au
nom des élèves ingénieurs de l’Ecole Polytechnique en ce
50e anniversaire de l’indépendance que je m’adresse à vous
nos aînés. Nous fêtons traditionnellement Youm el Ilm, la
Journée du savoir pour rendre hommage à Abdelhamid Ben
Badis fondateur du mouvement des Ouléma et dont la devise était de sortir les Algériens de leur torpeur. Le pouvoir
colonial ne permettant pas aux Algériens de s’instruire que
très difficilement. Abdelhamid Ben Badis créa un véritable
système éducatif parallèle pour les petits Algériens interdits
d’école coloniale. Sa devise, qui est tout un programme, est
"Cha’bou el Djazaïr mouslim ou ila el ourabatou yantassib.
Khoud lielhayati silaha’" "Le peuple algérien est musulman
il fait alliance avec l’arabité. Rends à la vie ses armes". "Nous
appartenons à la deuxième génération après l’indépendance
pour laquelle les Algériens ont payé un lourd tribut de plus
d’un million de morts. L’Algérie, une terre d’accueil et des
multiples civilisations avec 3000 ans d’histoire qui attendent
d’être connus. Avec sa très riche culture et ses diverses traditions, l’Algérie demeura un très grand pays. Nous ne pou-
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vons qu’en être fiers. Depuis 50 ans, beaucoup de réalisations
ont été faites. Cependant, cela ne suffit pas ! Car le monde
est profondément égoïste. Nous ne pouvons pas continuer à
faire partie des pays sous-développés éternellement. Ce n’est
pas une malédiction. Comment se fait-il qu’il n’y a aucune
créativité dans notre pays ? Pourquoi nous importons la majorité de ce que nous consommons ? Pourquoi la création de
richesses est en panne ?"
La symbolique de Youm el Ilm et du 50e anniversaire de
l’Indépendance vue par les élèves ingénieurs
"En fait, la vraie question que nous nous posons en tant que
génération de la relève qui a la lourde tâche de conduire l’Algérie vers un avenir radieux, est la suivante : qu’est-ce qui
manque réellement au pays ? Certains disent que ce sont les
idées, d’autres la volonté, d’autres parlent de mauvaises habitudes permises par la rente. En fait, rien ne nous manque,
nous représentons 70% de la population, nous sommes
jeunes, nous pouvons faire des miracles. Dans un monde de
plus en plus numérique et technologique, les anciennes méthodes n’ont plus cours. Il nous faut sans tarder, maîtriser les
outils du XXIe siècle Nous avons besoin de guides qui nous
incitent à l’effort et non à la paresse intellectuelle. Des guides
qui nous indiquent la route difficile du progrès. Nous avons
besoin de référents à suivre en termes de sérieux, d’honnêteté, de travail de compétence. Ce sont là, nous le pensons les
bases fondamentales d’un développement harmonieux d’un
vivre-ensemble où chacun sera jugé à l’aune de sa contribution à la construction du pays."
En ce 16 avril, journée de "Youm el ilm" rendons hommage
à El Alama Abdelhamid Ben Badis. Prenons Abdelhamid
Ben Badis comme un exemple à suivre. Développons notre
pays. Changeons nos comportements d’égo-citoyens. Soyons
honnêtes, sérieux et compétents. Faisons un effort, sauvons
notre pays, nous n’avons pas de pays de rechange, faisons
en sorte que les jeunes se sentent concernés et ne pensent
pas à émigrer. Nous pouvons et nous devons construire une
nouvelle Algérie. C’est une nouvelle indépendance que nous
devons arracher celle de l’indépendance économique, technologique énergétique autrement que par le partage d’une
rente qui ne va pas durer. "Rien n’arrête une idée dont le
temps est venu" écrivait Victor Hugo. Changer maintenant,
c’est éviter de subir demain. Montrons-nous à la hauteur
de ce que nous sommes." La boutade du regretté Belkaïd
concernant l’émigré et son lustre qui ne fonctionne pas est
à méditer. Nous ne pouvons pas rentrer dans le développement par effraction. Le développement est un chemin long
et lent semé d’embûches, fait de sueur de nuits blanches pour
qu’en définitive l’électricité arrive au village, à la maison et à
l’interrupteur et que l’émigré algérien puisse enfin prétendre
à la lumière. C’est cela le développement...
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Le Centre Documentaire Spécialisé en Energies
Renouvelables du CDER : Un soutien national
notamment aux doctorants algériens
Hadj Arab Anissa : Attachée de Recherche
Ghessas Salima : Documentaliste
Bousseder Farid : Informaticien

L

e centre documentaire du CDER est le seul centre spécialisé dans tous les domaines des énergies renouvelables :
Solaire Photovoltaique, Solaire Thermique, Energie Eolienne,
Energie Géothermique et Biomasse à l’échelle nationale. Il
propose une importante ressource d’information axée sur les
énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie au niveau
national , régional et international.
La base documentaire recense 137 titres de périodiques (Solar
Energy, Numerical Heat Transfer, International Journal
of Heat and Mass Transfer, Renewable Energy, Revues des
Energies Renouvelables…etc), 2000 ouvrages, 500 thèses,
1228 fonds brevets et fonds articles des périodiques et microfiches.
Le centre documentaire du CDER dispose actuellement du
système de gestion des bibliothèques PMB utilisé dans la numérisation du fonds documentaire.

Les membres de l’équipe du centre documentaire ont participé à une formation PMB organisée par l’Agence Universitaire
de la francophonie à l’université de Tlemcen.
Le PMB est un système intégré de gestion de bibliothèque
qui permet de gérer la circulation (lecteurs, prêt) et de disposer d’un catalogue consultable en ligne (OPAC: Online Public
Access Catalog).
Grâce à ce logiciel, plus de 2000 notices d’ouvrages ont été
saisies. Le catalogue est consultable on-line accessible sur :
http://www.cder.dz/biblio/opac_css
Le centre documentaire est destiné à un public diversifié, des
fonds spécialisés sont disponibles pour les chercheurs, les
étudiants, les enseignants et le grand public.
Le centre documentaire dispose d’un espace de consultation
sur place et la majeure partie des ouvrages peut être empruntée sous condition.
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Cap sur les véhicules décarbonés
Azzoug Salah
Ingénieur en raffinage et pétrochimie.
E-mail : azzoug_s@yahoo.com

L

’industrie automobile est probablement le secteur qui a
connu le plus bel essor économique depuis le début de la
révolution industrielle. Elle emploie aujourd’hui plus de 50
millions de personnes et engrange un chiffre d’affaires annuel
de l’ordre de 2 000 milliards de dollars.

Ce développement, qui n’a été ralenti par aucune crise économique, y compris celle de 2008, a apporté bien-être, confort
et mobilité à notre société moderne. Revers de la médaille,
il a aussi généré des problèmes majeurs de pollution et une
sur consommation de carburants qui a conduit à l’accélération de l’épuisement des réserves pétrolières mondiales. La
croissance du parc automobile, qui atteindra 1,6 milliard de
véhicules en 2030, aggravera davantage ces problèmes. Pour
y faire face, l’industrie automobile mise sur les véhicules qui
émettent peu ou pas de polluants et consomment moins de
carburant : ce sont les véhicules décarbonés et les véhicules à
faible intensité carbonique.
Véhicules électriques : des perspectives prometteuses
Le véhicule électrique a déjà connu ses "heures de gloire" à
la fin du XIXe siècle. A cette époque, 1850-1900, il représentait plus de 50% du marché mondial de l’automobile. Le
mode de propulsion électrique a été, par la suite, complètement abandonné au profit des moteurs thermiques en raison, notamment, de l’abondance du pétrole. Ironie de l’histoire, c’est le spectre de la raréfaction du pétrole, qui est, en
grande partie, à l’origine du regain d’intérêt que l’on connaît
aujourd’hui pour le véhicule électrique. Ces dernières années, tous les constructeurs automobiles se sont lancés, avec
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toutes leurs forces, dans l’aventure de l’électrique. Selon les
données publiées par l’AIE (voir figure 1), les prévisions de
vente des véhicules électriques, de moins de 500 000 unités
aujourd’hui, passeront à plus de 8 millions en 2020 et pourraient représenter, d’après certaines sources, 50% de parts
de marché en 2050. Ce véritable engouement s’explique par
les nombreux atouts des véhicules électriques. Ils présentent
notamment un rendement énergétique (70%) trois fois plus
élevé que celui des véhicules conventionnels (20%). Ils ne
génèrent surtout aucune émission directe de polluants ou de
gaz à effet de serre. Même en tenant compte de la pollution
des centrales de production électrique, le bilan carbone reste
largement favorable à la motorisation électrique. Le développement des véhicules électriques est, cependant, tributaire
du règlement du problème de l’autonomie des batteries qui
est, aujourd’hui, inférieure à 200 km. Pour y remédier, des
budgets immenses sont consacrés à la R&D avec pour objectif la mise au point, avant 2020, de batteries d’une autonomie
acceptable (400- 600 km). Quant au coût, autre handicap du
véhicule électrique, une étude publiée par le Commissariat
français au développement durable estime, qu’en termes de
coût total de possession intégrant tous les coûts d’achat et
d’entretien, le véhicule électrique sera compétitif dès 2020.
Le développement des véhicules électriques bénéficie aussi
d’importantes subventions des Etats. Dans certains pays tels
le Japon, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, des bonus
variant de 5 000 à 11 000 euros sont accordés au public lors
de l’achat d’un véhicule électrique. Aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral a récemment publié un rapport qui recommande d’instituer un bonus de 7 500 US$. Ce rapport
consacre aussi la filière électrique comme un axe prioritaire
de la stratégie des Etats-Unis dans la réduction de leur dépendance vis-à-vis des importations de pétrole qui, faut-il le
rappeler, leur coûtent 1,5 milliard de dollars par jour.
Véhicules conventionnels : un prodigieux gain en efficacité
énergétique
Si l’on en juge par le soutien actif des Etats, le véhicule électrique est promis à un bel avenir. Il ne remplacera pas, pour
autant, les véhicules conventionnels qui continueront à garder une part dominante du marché jusqu’en 2050, voire audelà. Les véhicules conventionnels de demain seront, cepen-

Recherche et Développement

dant, très différents de ceux d’aujourd’hui. Ils consommeront
beaucoup moins de carburants et émettront très peu de polluants. La consommation moyenne de carburant des véhicules
neufs des pays développés, actuellement de l’ordre de 5 l/100
km, passera, selon les objectifs inscrits dans les politiques de
rationalisation énergétique de ces pays, à moins de 4 l/100 km
en 2020 et à 1-2 l/100 km en 2050. Ce prodigieux gain en efficacité énergétique est possible grâce aux innovations technologiques des moteurs dont notamment l’injection directe très
haute pression, la turbo compression, la commande électromagnétique des soupapes, le downsizing et autres techniques de
taux de compression variables. Il l’est aussi grâce à l’équipement
des véhicules d’instruments et de moyens d’aide à la conduite
tels le système du "stop and start", le prompteur de changement
de vitesses, le régulateur de vitesses, les jauges de contrôle de
la pression des pneus...
Type de motorisation : le diesel remis en cause, même en...
Europe Les gains de rendement seront, selon les spécialistes,
plus importants pour les moteurs à allumage commandé (moteur à essence) que pour les moteurs diesel. A l’horizon 2020,
le rendement énergétique du moteur à essence sera probablement équivalent à celui du diesel. Ce rapprochement de l’efficacité énergétique des deux types de motorisation, d’une part,
et les problèmes de pollution, plus contraignants, posés par
le moteur diesel, d’autre part, semblent sonner le glas de la
motorisation diesel. Même en Europe, terre de prédilection du
diesel, la Commission de Bruxelles vient de proposer un projet
de directive qui remet en cause le système actuel de taxation
favorable au gasoil. Si elle était adoptée, cette nouvelle directive
se traduirait par un renchérissement du prix du gasoil de 10%
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à 15%, ce qui supprimerait le principal avantage qui a permis
la percée du diesel en Europe.
Ce projet de directive est, bien sûr, fermement combattu par
les constructeurs automobiles européens qui, par le bais de
leur association, avertissent des conséquences financières et
industrielles néfastes de sa mise en œuvre. Parions, toutefois,
que cette directive, même si elle était bloquée momentanément

par le lobby du diesel, finirait par s’imposer car elle vise, selon
le propre texte de cette directive, à «garantir un degré élevé
de cohérence dans la manière dont les différentes taxes sur
l’énergie contribuent à la réalisation des objectifs que sont la
réduction et l’écologisation de la consommation énergétique
dans l’Union européenne». Outre la prééminence du mode
de carburation à essence, la conception des moteurs conventionnels sera, dans l’avenir, de plus en plus adaptée au fonctionnement aux carburants alternatifs tels les biofuels et les
carburants gazeux. Parmi ces carburants, citons notamment le
Gaz Naturel Véhicule et le GPL carburant dont le développement est boosté actuellement par la découverte et la mise sur
le marché de quantités de plus en plus importantes de gaz non
conventionnels (gaz de schiste).
Algérie : en quoi sommes-nous concernés ?
Certes, l’Algérie ne dispose pas d’industrie automobile et, encore moins, de quelques technologies dans le domaine. Elle
se doit, cependant, en tant que premier importateur africain
de véhicules automobiles, 390 000 unités en 2011, d’assurer la
modernisation de son parc conformément aux standards internationaux et éviter que le marché national ne devienne un
réceptacle de véhicules énergivores, fortement polluants et de
technologie obsolète. Il n’est pas admissible, par exemple, que
les véhicules importés aujourd’hui en Algérie, toutes marques
confondues, soient, en termes d’efficacité énergétique et de
pollution, moins performants que ceux qui sont commercialisés sur les marchés des pays développés. Cette situation
se doit d’être corrigée par la mise en place d’une réglementation appropriée qui devra notamment arrêter une norme de
consommation de carburant des véhicules importés similaire à
la norme européenne (- 5 l/100 km). Cette réglementation devrait aussi rendre plus strictes les normes algériennes actuelles
qui autorisent un niveau de pollution des véhicules trois fois
plus élevé (sic) que les normes en vigueur en Europe (Euro
5). Elle devrait, enfin, instituer les mesures fiscales idoines à
même d’enrayer le phénomène actuel de diesélisation du parc,
préjudiciable à l’économie nationale, et d’inciter à la consommation des carburants gazeux, moins chers et plus disponibles
localement.
Les contraintes environnementales et la raréfaction prévisible
des ressources pétrolières sont en train de remodeler en profondeur les caractéristiques techniques du parc automobile
mondial. La voiture du futur sera décarbonée, propre et économe en énergie. Elle utilisera de plus en plus des carburants
alternatifs tels les carburants gazeux, l’électricité et l’hydrogène
et peut-être même, un jour, l’air (véhicules pneumatiques).
Notre pays, à l’instar des autres nations, gagnerait à moderniser progressivement son parc véhicules en profitant des
nombreuses avancées dans le domaine de la technologie des
moteurs. Cette modernisation est impérative tant pour la sauvegarde de notre environnement que pour la rationalisation de
l’utilisation des ressources nationales d’hydrocarbures.
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Le Bulletin des Energies Renouvelables :

dix ans d’existence et des perspectives prometteuses
BESSAH Rahma
Responsable du Service Information
Scientifique et Documentations
E-mail : r_bessah@cder.dz

E

n ce mois de Juin 2012, c’est avec beaucoup de sérénité et
de fierté que le Bulletin des Energies Renouvelables (BER)
fête ses dix années d’existence.
Cette contribution du centre de développement des énergies
renouvelables a pour principale mission la promotion et la diffusion de l’information scientifique et technique spécialisée en
matière d’énergies renouvelables et également des opinions sur
les problématiques énergétiques et environnementales soulevées par les préoccupations de l’heure. Le contenu publié par
le BER reçoit beaucoup de succès auprès de la communauté
universitaire et particulièrement auprès des jeunes chercheurs
directement impliqués dans ces thématiques nouvelles dans
notre pays.
Le bulletin ouvre ses pages gracieusement aux scientifiques,
aux décideurs et aux industriels désireux de faire connaître
leur savoir, leur savoir-faire, leurs approches et leurs opinions
en matière de développement des énergies renouvelables en
Algérie. Cet espace est également consacré pour louer les mérites exceptionnels des meilleurs scientifiques et ingénieurs algériens qui excellent dans la maîtrise des technologies dédiées
à ces domaines d’avenir.
Tout a commencé un certain 21 juin 2002…
Plusieurs dates remarquables ont jalonné ce parcours décennal
exceptionnel:
Le premier numéro du bulletin des énergies renouvelables a
été édité le 21 juin 2002 avec un format de 20 pages, une parution semestrielle et un tirage en couleurs de 2000 exemplaires.
Une version électronique a accompagné le format papier dès
la parution de ce premier numéro.
En 2004 le bulletin élargit son contenu ; il passe à 24 pages
et propose un supplément interne détachable de quatre pages
spéciales dédiées à un événement ou à un thème précis.

300000
Nbr de pages diffusées

250000
200000
150000
100000
50000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Année

Evolution du nombre de pages diffusées par an

de presse en relation directe ou indirecte avec les Energies
Renouvelables sont collectés, sélectionnés et diffusés.
Le bulletin est destiné à un très large public de scientifiques,
d’ingénieurs, de techniciens, d’étudiants et de professionnels.
Il est diffusé à travers le territoire national aux niveaux des
universités, centres universitaires, centres de recherche, ministères et industries. Le bulletin est également disponible aux
niveaux des campus numériques francophones de l’Agence
Universitaire de la Francophonie.
La publication dans le bulletin est gratuite. Les articles soumis sont examinés par les membres du comité de rédaction et
d’évaluateurs chargés d’apprécier le manuscrit.
En plus de la bonne volonté, de la conviction et de la persévérance de ses fondateurs, le BER est réalisé par une jeune équipe
dynamique qui assure la saisie, la rédaction, la validation du
contenu, la conception de la maquette, l’archivage ainsi que la
diffusion aux niveaux national et international.

Un intérêt particulier a été vite accordé au BER et une publication semestrielle n’a pas suffi à satisfaire la demande. Le BER
a alors augmenté son rythme de publication en passant à une
périodicité quadrimestrielle (03 numéros/an).
Aujourd’hui, le BER est proposé en format de 36 pages, une
parution trimestrielle et un tirage de 8000 exemplaires.
Les événements, les actualités, les articles de vulgarisation, les
soutenances de thèses, les dossiers et même les communiqués
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Equipe chargée de la conception de la maquette et de la diffusion du Bulletin
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Message du président de la république à l’occasion
de Youm el-Ilm, Journée Nationale dédiée au Savoir

A

l’occasion de la journée du savoir "Youm el-Ilm", qui est
célébrée chaque 16 avril, le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message fort dont voici un
extrait.

Nous avons engagé, au cours des deux derniers programmes
quinquennaux, des travaux gigantesques à la pointe des dernières technologies dans le domaine de l’hydraulique, avec
notamment le transfert d’eau, et dans le domaine des travaux
publics, avec les ouvrages d’art de l’autoroute est-ouest.
Ces programmes structurants pour le développement économique et social que nous avons engagés constituent pour nos
jeunes ingénieurs et techniciens le meilleur moyen d’apprendre
et de développer des technologies encore plus innovantes. Car
le véritable progrès est d’allier le développement économique
et social avec le développement scientifique et technologique.

"Mesdames, Messieurs, ce 16 avril que nous commémorons
aujourd’hui intervient alors que l’Algérie s’attelle à l’approfondissement du processus démocratique et s’apprête à célébrer le
cinquantenaire de son indépendance.
L’évolution des sciences et des technologies est de plus en plus
rapide et la force des nations réside désormais dans leur capacité à produire des connaissances, à les transformer en innovations et en richesses. Dans cette nouvelle configuration, nous
sommes face à des centres producteurs de savoirs et d’innovation et des cercles périphériques plus ou moins proches de ces
centres. L’enjeu est de s’y intégrer au mieux de nos capacités,
de nos besoins et des intérêts de notre pays.

C’est dans cet esprit que l’effort de ces dix dernières années a
porté plus particulièrement sur l’activité de recherche, consacrée par la loi parmi les priorités nationales pour accompagner le développement économique et social du pays. Et c’est
en développant une base scientifique nationale que notre pays
pourra absorber les progrès scientifiques, les adapter à ses
propres besoins et contribuer aux efforts de recherche développés dans le monde.
Conscients du rôle des formateurs et soucieux de leur stabilité,
les efforts de l’Etat ont également porté sur l’amélioration des
conditions socio-économiques des enseignants, tous paliers
confondus, et l’amélioration des conditions d’exercice des activités pédagogiques et scientifiques. Le prix scientifique que
nous avons institué relève de cette volonté de consolider le lien
entre les forces scientifiques et les forces productives du pays.
Ce prix, attribué annuellement, est une reconnaissance de la
nation aux producteurs de la connaissance.

Message de Ban Ki-moon pour un accès universel à l’énergie d’ici 2030

L

e secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a
réitéré son appel pour un recours accru aux énergies renouvelables dans les pays en développement afin d’atteindre
l’objectif d’un accès universel à l’énergie d’ici 2030.
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Dans une intervention devant le Center For Global
Development, un institut privé indépendant de recherche de
Washington, Ban Ki-moon a souligné que la part actuelle de
16% des énergies renouvelables dans la consommation mondiale "devait au moins doubler" au cours des deux décennies
pour permettre un développement économique durable. Cet
objectif est "réalisable si on fait preuve de leadership politique",
a-t-il dit, ajoutant "vouloir voir un espoir pour le futur" des
pays en développement. Le secrétaire général de l’ONU a aussi
dit que les changements nécessaires dans l’énergie concernaient
tout le monde. Quelque 1,3 milliard de personnes sur la planète - une sur cinq - n’ont pas accès à l’électricité, tandis que 2,7
milliards manquent de carburant propre pour faire la cuisine
et se chauffer, recourant à des foyers ouverts ou des fourneaux
brûlant du charbon, du bois ou des déjections animales.
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Deux grandes universités Algériennes honorés et
11 chercheurs algériens lauréats du "Scopus Award"

L

a cérémonie "Scopus Awards", dédiée à la célébration de
la science en honorant 11 chercheurs algériens ayant fait
le plus de publications dans leur domaine, a été organisée,
le jeudi 26 avril, par la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique avec la
société néerlandaise Elsevier. M. Aourag a souligné à cette
occasion, la "contribution majeure que savent apporter les
chercheurs algériens dans un domaine clé des sociétés du
savoir en émergence, à savoir la science". Il a indiqué que
le prix a désormais "conquis une notoriété" au sein de notre
communauté scientifique et du grand public, et devenu un
"réel outil" pour la mobilisation du talent algérien autour de
la recherche scientifique.
L’Algérie a déployé d’importants moyens au cours des dernières années pour le développement et la modernisation du
domaine de la recherche scientifique et l’enseignement supérieur, a souligné le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, M. Aourag Hafid.
Le gouvernement a conduit une "politique de modernisation
sans précédent" du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur, dans le sens défini par le Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, a indiqué M. Aourag
à l’occasion de la cérémonie "Scopus Awards" de remise des
prix à des chercheurs algériens. Ces réformes, a-t-il précisé,
s’articulent autour de deux axes, à savoir "un cadre stratégique et la refonte de l’université".
Il a rappelé, à cet effet, que le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a "profondément rénové" le paysage algérien de la recherche et de l’enseignement
supérieur, dans le but "d’en améliorer la performance, mais
aussi d’en favoriser l’insertion dans les échanges mondiaux".
"La recherche et l’innovation sont au coeur des défis que nous
avons l’obligation de relever", a ajouté M. Aourag, soulignant
que "les défis d’aujourd’hui sont globaux et nécessitent une

réponse coordonnée faisant plus que jamais appel à nos compétences scientifiques".
Le directeur de la recherche scientifique a expliqué, dans le
même contexte, que "la circulation et la maîtrise du savoir
seront déterminants pour notre capacité à relever ces défis et
pour le dynamisme de notre économie".
Il a relevé aussi notamment que "la science est pleinement
intégrée à la mondialisation des échanges, comme le paysage
mondial du savoir change très vite".
Il a souligné aussi, que les performances de l’Algérie "sont
encore insuffisantes dans les grands classements internationaux" en la matière, "pourtant, a-t-il affirmé, nous voyons
une amorce de prise en compte des changements profonds
qui s’opèrent depuis 2.000 dans le paysage algérien de l’enseignement supérieur et de la recherche".
M. Aourag a précisé que les efforts de l’Algérie "ont porté vers
une meilleure organisation et une meilleure efficacité de la
programmation de la recherche".
Il a cité, à cet égard, la définition d’une stratégie nationale
de recherche et d’innovation, la création de cinq agences de
financement et d’évaluation de la recherche. M. Aourag a
indiqué que "120 milliards de dinars, dont 22 milliards qui
relèvent du ministère et 100 milliards du fond national de la
recherche" ont été consacrés pour mettre en oeuvre trois axes
forts. Il s’agit de "favoriser l’intégration entre pôles d’enseignement supérieur et de recherche, la mise à niveau des infrastructures et équipements scientifiques, et le renforcement
des programmes stratégiques nationaux (nucléaire, industrie
spatiale, transports, TIC, santé, biotechnologie)", a-t-il expliqué. Il a ajouté dans le même sillage que "plus de 1.000"
projets d’infrastructures de recherche sont en construction"
et près de "5.000 projets" nationaux de recherche ont été déposés au titre des premiers appels à projets, "dont 500" projets
pour les équipements d’excellence.
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Nécessité d’un couloir vert douanier pour la recherche scientifique
M. Abdelhafid Aourag, directeur général de la recherche
scientifique au ministère de l’enseignement supérieur.
"La recherche scientifique doit être considérée différemment
de tous les autres secteurs et un couloir vert doit être crée au
niveau de la douane afin d’éviter la péremption des produits
chimiques nécessaires aux chercheurs", a plaidé M. Aourag
sur les ondes la chaîne III de la radio nationale.
M Aourag a proposé "un allégement des mesures" pour le
développement de la recherche scientifique et un "traitement
plus flexible", expliquant que la recherche est "dynamique et
non passive, vit en temps réel et perd de sa valeur" donnant
l’exemple de certaines enzymes qui sont vite périmées et ne
peuvent vivre au delà de 48 heures.

L

a création d’un couloir vert au niveau des douanes afin
de protéger, de la péremption, les produits nécessaires à
la recherche scientifique a été prônée, le lundi 26 mars, par

Le produit chimique sujet de recherche ne doit pas passer par
le même réseau administratif de deux ou trois mois au niveau
de la douane comme les autres produits, autrement "il n’a plus
de valeur pour le chercheur", a relevé le DG.

La GTP s’engage dans l’industrialisation
du chauffe-eau solaire Made in Algeria

L

a filiale du groupe Sonatrach GTP, Entreprise nationale
des grands travaux pétroliers, a présenté, le mercredi 9
mai à Alger, son prototype de chauffe-eau solaire à grande
capacité, confirmant ainsi son ambition de se lancer dans
cette application liée au développement des énergies renouvelables. Le premier prototype de ce kit d’une capacité de 200
litres a été présenté lors d’une cérémonie tenue au siège de
GTP à Reghaïa en présence du ministre de l’Energie et des
Mines, Youcef Yousfi, et du PDG de Sonatrach, Abdelhamid
Zerguine. Ce dispositif fonctionne selon un système à thermosiphon, c’est-à-dire en deux circuits fermés afin d’empêcher le liquide caloporteur (de chauffage) d’entrer en contact
avec l’eau sanitaire et la maintenir chaude même quand l’ensoleillement est limité.
La température maximale de l’eau produite par cet appareil
est de 90° C au bout de trois heures d’ensoleillement, a-t-on
expliqué. Le coût de fabrication de l’appareil est de 135.000
dinars et pourrait être réduit à 112.300 DA avec une fabrication annuelle moyenne de 2.500 unités.
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Les kits produits par GTP seront destinés, dans un premier
temps, à répondre aux besoins des structures industrielles,
administratives et socioprofessionnelles des compagnies pétrolières opérant dans le sud, selon le PDG de cette entreprise, Mohamed Seghir Laouissi.
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Deuxième Conférence Internationale sur
les Energies Renouvelables , ICRE2012
Source : Liberté

L

a Deuxième Conférence Internationale sur les Energies
Renouvelables, organisée à l’université de Béjaïa a permis aux nombreux chercheurs et étudiants travaillant dans
le domaine de confronter leurs idées de connaître les projets
de recherche en cours et surtout de faire le point sur les programmes engagés.
C’est le cas du SSB (Sahara Solar Breeder), un projet lancé
par le professeur japonais, H. Koinuma ; la partie algérienne
est représentée par le professeur Stambouli de l’UST Oran.
Le choix du Sahara n’est pas fortuit. Le potentiel algérien est
le plus grand au monde ; produire l’énergie à moindre coût ;
le potentiel équivaut à deux fois la consommation mondiale.
En plus du business attendu de ce projet de recherche — dont
le coût global est de quelque 100 millions de dollars — le
Pr Stambouli y a énuméré le côté académique : former des
doctorants, former les formateurs. "On a créé deux centres
de recherche à Saïda et à Adrar." Il est attendu aussi l’intégration de la culture nippone, etc. Comme les intervenants
n’ont pas manqué de faire le parallèle entre le SSB et Desertec,
le Pr Stambouli a tenu à faire la mise au point suivante :
"Desertec est une initiative industrielle." On peut entendre
par là que le volet formation ou transfert de technologie
n’est pas pris en charge. Et ceux en charge des programmes

nationaux, ils ont affirmé qu’"on parle beaucoup moins de
Desertec".
Quant à M. Benyahia, du Credeg, une filiale de Sonelgaz, il a
présenté une communication, intitulée "Stratégie en matière
de recherche et développement" dans le cadre du "programme
national de développement des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique pour la période 2011-2030". À travers cet ambitieux programme, l’Etat algérien ambitionne de
produire à l’horizon 2030 quelque 40% de la consommation
nationale d’électricité à partir des filières solaire et éolienne.
S’agissant maintenant de l’impact de ces rencontres, le président de la conférence, M. Arkoub Mohand, le juge globalement positif même "on pouvait s’attendre à plus. On a mis en
place à l’université de Béjaïa un laboratoire de recherche sur
les énergies renouvelables, on a créé un master recherche, on
a tissé un réseau des gens qui travaillent dans le domaine. On
est informé de ce qui se fait en Algérie et dans le monde, on
a permis à des chercheurs ou à des doctorants de trouver des
sujets de recherche. La preuve, a-t-il affirmé, on a reçu plus
de 400 articles pour cette deuxième édition. On en a retenu
que 160 vu les capacités d’accueil et d’hébergement".
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Le sixième salon electro automation & energy à Alger

L

e 6e Salon International des énergies renouvelables, des
énergies conventionnelles, de l’efficacité énergétique,
de l’électrotechnique, de l’Automation et de l’éclairage a été
inauguré officiellement, le samedi 5 mai, en présence de
M. Lakhdar Benmazouz Directeur des Energies Renouvelables
au niveau du Ministère de l’Energie et des Mines, M. Martin
Marz PDG de Fairtrade, M.Guezzane PDG de CREDEG,
M. Benabdoun DG de SIEMENS Algérie et de M. Torbey DG
de ABB Algérie.

tion d’emplois ", explique Kanina Behlotile Manager de Eurl
fairtrade expo.

Le salon a ouvert ses portes, durant 4 jours, au Palais des
Expositions d’Alger, aux nombreux professionnels à la recherche de nouvelles solutions d’équipements de pointe.
En phase avec le "Programme des Energies Renouvelables et de
l’Efficacité Energétique" de Mars 2011, le Ministère Algérien
de l’Energie et des Mines confirme la participation de sa
Direction des Energies Nouvelles et Renouvelables au 6e salon
electro, automation et energy 2012. De nombreux leaders du
marché de 12 pays participent ainsi que les institutions nationales. Le salon international leader dans ce secteur est organisé
par fairtrade, et son équipe algéro-allemande.
Selon le Programme Algérien des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique de Mars 2011 publié par le
Ministère Algérien de l’Energie et des Mines, 22 000 MW de
capacité de production d’énergie doit être installée à partir de
sources renouvelables d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif
ambitieux, les leaders internationaux du marché comme ABB,
Centrotherm, Eurosol, Siemens ou WEG se rendent compte
des investissements à grande échelle dans le marché de l’énergie algérien. Des accords pour un montant de plusieurs milliards d’euros ont été signés au cours de la dernière année avec
la Sonelgaz. "L’Algérie vise à être un acteur majeur dans la production d’électricité d’origine photovoltaïque et solaire car elle
considère cette source d’énergie comme une opportunité et un
levier pour le développement économique et social, notamment a travers la création d’industries de richesse et de créa-
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Les leaders du marché de 12 pays, notamment de l’Algérie, l’Allemagne, l’Autriche, la Chine, la Corée, l’ESpagne, la
France, l’Inde, le Maroc, la Russie, la Tunisie et de la Turquie
présentent leurs innovations à l’occasion du salon. Le 6e Salon
International des énergies renouvelables, des énergies conventionnelles, de l’Efficacité énergétique, de l’électrotechnique et
de l’automation et de l’éclairage s’accompagne de conférences
sur les énergies renouvelables et sur l’efficacité énergétique.
«Le Programme des énergies renouvelables : Les opportunités
d’investissement» a été le thème du 1er jour des conférences du
6 mai. Durant la deuxième journée, les participants ont discuté
sur : «Le programme d’efficacité énergétique : Mieux contrôler
pour une meilleure production».

Sur les deux jours, les conférences bénéficient de l’appui de
la direction des énergies nouvelles et renouvelables du ministère algérien de l’Energie et des Mines. La valeur supplémentaire est ajoutée par la participation active du Centre de
Développement des Energies Renouvelables CDER, Sonelgaz,
New Energy Algérie NEAL et de l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation l’utilisation de l’énergie APRUE.
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Le forum Asie-Arabe sur l’énergie durable se penche
sur le potentiel solaire algérien

L

a deuxième édition du Forum Asie-Arabe sur l’énergie
durable, dont l’ouverture s’est déroulé, le mardi 15 mai,
à l’Université des Sciences et de la technologie Mohamed
Boudiaf d’Oran (USTO) s’est penché sur le potentiel solaire
algérien.
Le potentiel solaire du Sahara algérien a été mis en exergue
par les participants à cette rencontre de trois jours qui vise à
dégager une vision d’avenir en matière d’approvisionnement
énergétique basé sur des ressources propres et renouvelables, a précisé le président du comité d’organisation, Amine
Boudghène Stambouli.
Des conférences thématiques ont été proposées dans ce
contexte par les chercheurs de différents pays, en particulier
l’Algérie et le Japon qui sont liés par un programme de coopération consacré au développement des technologies solaires.
Ce programme algéro-japonais, intitulé SSB (Sahara Solar
Breeder ou ferme solaire expérimentale), a également l’objet d’un workshop international jeudi 17 mai à l’issue de la
deuxième journée de cette rencontre internationale.
Le programme SSB avait été entériné en août 2010 par la
signature d’une convention entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’USTO et
deux agences japonaises (JICA et JST) dédiées à la coopération internationale, aux sciences et à la technologie.

Un consortium de six universités japonaises est associé à
cette initiative aux côtés de l’USTO, de l’Université Dr Taher
Moulay de Saïda et de l’Unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien d’Adrar (URERMS).
Lancée en janvier 2011, la concrétisation du projet SSB est
planifiée sur un délai de cinq ans, à l’échéance duquel sera
réalisé un système d’exploitation et d’acheminement de l’énergie produite dans le Sud vers le nord du pays pour alimenter
des stations de dessalement.
De portée académique et technologique, cette opération
est entièrement financée par la partie japonaise avec une
enveloppe budgétaire de 5 millions de dollars, destinée notamment à doter l’USTO d’un centre de recherches sur les
technologies solaires, tandis que l’Unité de recherche d’Adrar
et l’Université de Saïda bénéficieront chacune d’une plateforme technologique pour la construction de cellules photovoltaïques et l’exploitation de l’énergie produite.
En outre, le workshop international sur le programme SSB
a été suivi, le 17 mai, par le 2ème Symposium académique
Algérie-Japon qui sera placé sous le thème "Une société durable grâce aux sciences avancées", a indiqué M. Stambouli.
Les Biosciences (alimentation et agriculture), "l’Energie et
l’Environnement", "l’Economie, les Sciences sociales et humaines" constitueront les trois grands axes thématiques de ce
symposium initié en partenariat avec l’université de Tsukuba
(Japon).
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Refonte de la réglementation et de la tarification de l’électricité
d’origine renouvelable et des systèmes de cogénération

L

a Commission de régulation de l’électricité et du gaz
(CREG) a consacré une grande partie de ses travaux à la
refonte de la réglementation ainsi qu’à la tarification de l’électricité d’origine renouvelable et des systèmes de cogénération.

duction de l’électricité (SPE). Cet atelier a permis d’éclairer
l’ensemble des intervenants concernés sur la démarche et les
mesures à prendre en vue de la détermination des tarifs de
rachat pour chaque filière.

En concertation avec les différents acteurs du secteur concernés, la CREG a contribué aux travaux sur l’adaptation de la
réglementation et, notamment, la modification du décret
exécutif n° 04-92 du 5 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité.

La CREG a également engagé la préparation du programme
indicatif des besoins en moyens de production d’électricité
pour la période 2012-2021. C’est ainsi que la Commission
a établi de nouvelles estimations de la demande électrique à
la lumière des changements intervenus durant ces dernières
années, qui sont dus essentiellement à la sensibilité de plus
en plus forte du consommateur aux hausses des températures
entraînant une forte pénétration de l’usage de la climatisation.

Ce texte s’est heurté à des difficultés de mise en oeuvre depuis
sa publication.
Le nouveau texte relatif à l’encouragement de la production
d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et de
systèmes de cogénération définira les mécanismes d’encouragement, les conditions d’éligibilité relatives à ces encouragements ainsi que le contrôle des quantités d’électricité produites à partir des sources renouvelables.
Il traitera également de la rémunération des producteurs
d’électricité, de la compensation des sociétés de distribution
chargées de l’achat de l’énergie produite, des conditions de
raccordement ainsi que des mécanismes de contrôle.
Dans tout système de production d’électricité à partir de
sources renouvelables, l’aspect de la rémunération revêt une
importance capitale. Et c’est dans le cadre de la mise en oeuvre
du programme de développement des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique que s’est tenu un atelier sur la
tarification de l’électricité d’origine renouvelable le 10 janvier
2012 regroupant tous les acteurs du secteur impliqués.
L’objectif était de dégager une démarche pour la fixation d’un
système de tarifs de rachat de l’électricité produite à partir de
sources renouvelables.
Un second atelier a été organisé les 15 et 16 février 2012 et
a porté sur la structuration d’un schéma de tarif incitatif
d’achat d’électricité d’origine renouvelable. Il a été organisé
en collaboration avec l’organisme gouvernemental allemand
de coopération (GIZ). Outre la CREG, l’atelier a regroupé
le ministère de l’Energie et des Mines (MEM), le Centre
de développement des énergies renouvelables (CDER), la
Direction générale de la stratégie et de la prospective du
Groupe Sonelgaz, la Compagnie d’engineering de l’électricité et du gaz (CEEG, filiale du Groupe Sonelgaz), le Centre
de recherches et de développement de l’électricité et du gaz
(Credeg), New Energy Algeria SPA (NEAL), l’Opérateur
du système électrique (OS) et la Société algérienne de pro-

30

Les travaux de détermination des besoins supplémentaires en
moyens de production d’électricité pour faire face à l’évolution de la demande pour la période 2012-2021 ont été lancés.
Les intempéries marquées par d’importantes chutes de neige
qui ont sévi sur le nord du pays durant la première quinzaine
du mois de février ont fortement perturbé l’alimentation en
énergie électrique. L’interruption de la distribution de l’électricité a touché, au plus fort de la perturbation, plusieurs centaines de milliers de foyers (968 000 foyers).
Le centre et l’est du pays ont été particulièrement affectés, les
chutes de neige y ont été à l’origine de nombreuses ruptures
de conducteurs ainsi que des chutes de supports de lignes du
réseau de distribution.
Plusieurs lignes de transport ont été également touchées, en
particulier l’indisponibilité des deux lignes d’évacuation de
la centrale hydraulique de Mansouria qui a privé le système
électrique d’une production d’environ 100 MW, aggravant
ainsi le déficit en capacité de production de la région Est.
La plupart des ouvrages ont été remis en service dès la semaine suivant les intempéries, ce qui a permis le rétablissement progressif de l’alimentation de la majorité des foyers
coupés. Cependant, l’amoncellement de la neige et la fermeture de routes dans certaines régions ont rendu très difficile
l’intervention des équipes de dépannage ; certains foyers des
régions montagneuses de Béjaïa et Jijel n’ont été rétablis qu’au
bout d’une dizaine de jours.
D’un autre côté, l’ampleur de ces intempéries a mis en évidence l’insuffisance de moyens chez les opérateurs (distributeurs et GRT E). Pour parer à une telle situation qui pourrait
se reproduire dans d’autres régions, il importe donc aux opérateurs de se doter en moyens appropriés pour y faire face.
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L’avion Solar Impulse reliera le Maroc à la Suisse en mai
Le président de l’Agence marocaine de l’énergie solaire
MASEN Mustapha Bakhoury a annoncé que l’avion expérimental solaire suisse Solar Impulse effectuera en mai son
premier vol intercontinental de la Suisse vers le Maroc, soit
une distance de 2.500 km sans une goutte de carburant.

Solar Impulse, qui se veut "un ambassadeur des énergies
renouvelables", décollera à 6H00 du matin de la ville suisse
Payerne vers Rabat avec une escale technique à Madrid, a
précisé André Borschberg qui copilote cet appareil avec
Bertrand Piccard.

Solar Impulse est le premier avion conçu pour voler de jour
et de nuit sans carburant ni émissions polluantes, grâce à
l’énergie solaire.

Ouarzazate sera la destination finale de cette "aventure passionnante" qui fera un vol de 18 à 20 heures, selon les conditions météorologiques.

Il s’agit pour cet avion de son plus long périple, après un
voyage inaugural à Bruxelles puis Paris l’année dernière,
a précisé l’agence d’information marocaine MAP, citant
M. Bakhoury devant des journalistes qui suivaient une visioconférence à partir de la Suisse.

L’atterrissage à Ouarzazate sera "effectué la nuit pour éviter
les problèmes thermiques", avant de faire le retour par le
même trajet, a ajouté M. Borschberg.

Les promoteurs du Solar Impulse avaient annoncé fin mars
que ce voyage coïnciderait avec le lancement de la construction dans la région de Ouarzazate (sud) de la plus grande
centrale thermo-solaire jamais construite à ce jour.
Solar Impulse sera accueilli au Maroc par la MASEN qui a
pour mission de développer le programme solaire marocain.
Le Maroc a l’ambition de construire d’ici à 2020 cinq parcs
solaires pour atteindre une capacité de 2.000 mégawatts permettant d’éviter l’émission à terme de 3,7 millions de tonnes
de CO2.

Les deux pilotes se relayeront pour le vol dont la date exacte
n’a pas été précisée.
Sept années de travail ont été nécessaires à une équipe de 70
personnes et de 80 partenaires pour construire cet avion en
fibre de carbone, d’une envergure d’un Airbus A340 (63.4 m)
et du poids d’une voiture familiale moyenne (1.600 kg).
Jamais un avion aussi grand et aussi léger n’a été construit.
Le projet Solar Impulse est soutenu entre autres par les
groupes Solvay, Omega, Deutsche Bank et Schindler en tant
que partenaires principaux.
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Soutenances de Doctorat

• Mr KAABECHE Abdelhamid
• Division Energie Eolienne – CDER
• Thèse dirigé par : Docteur M. BELHAMEL et Professeur R. IBTIOUEN
• Date et lieu de soutenance : 16 février 2012- Département de Génie Electrique - Ecole
Nationale Polytechnique
• Thème : Etude comparative entre le stockage à hydrogène et les batteries au plomb dans un
système hybride (Photovoltaïque / Eolien) autonome
Résumé : L’avenir énergétique doit être axé sur les énergies non polluantes et renouvelables.
Toutefois, l’intermittence de la production de l’énergie éolienne rend nécessaire la recherche
de moyens de stockage efficaces et respectant l’environnement. Au niveau des faibles puissances, traditionnellement, ce sont les batteries au plomb qui sont utilisées comme moyen de
stockage de l'énergie. Cependant, leur utilisation n’est pas recommandée pour la préservation
de l’environnement. Il faut donc rechercher d’autres alternatives comme moyens de stockage. Ainsi, une unité de stockage
à hydrogène constitue un moyen de stockage de l’énergie, au même titre qu’un accumulateur électrochimique et ce, sans
émissions de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, le travail de recherche, présenté dans le cadre de cette Thèse, porte sur le développement d’une méthodologie d'analyse et d'évaluation technico-économique effectuée pour un système hybride PV /éolien/ chaine hydrogène où
les résultats sont comparés à ceux d’un système hybride PV/éolien classique utilisant les accumulateurs électrochimiques
comme moyen de stockage.

• Mme ZEMMOURI TEGUAR Hassiba
• Division Bioénergie et Environnement – CDER
• Thèse dirigée par : Professeur H. LOUNICI
• Date et lieu de soutenance : 15 mars 2012- Département de Génie de l’Environnement Ecole Nationale Polytechnique
• Thème : Valorisation d’un biomatériau, le chitosane, dans le traitement des eaux de surface
et dans le conditionnement des boues
Résumé : Le chitosane est un biopolymère biodégradable non toxique et très abondant dans
la nature. Notre étude présente une investigation sur l’application de ce biopolymère, dans
le traitement des eaux de surfaces (eaux de barrage) et dans le conditionnement des boues
issues de la station d’épuration des eaux usées par le processus de coagulation floculation. La
performance de la coagulation floculation a été évaluée par la mesure de la turbidité résiduelle
du surnagent de la solution aqueuse, en fonction de divers paramètres, à savoir, la concentration du chitosane, la dose de
l’alun, la turbidité initiale, le pH et le temps de décantation. La boue conditionnée par le chitosane a été déshydratée par le
biais d’une centrifugation et d’une filtration sous pression à l’aide d’une cellule, conçue au laboratoire. La performance du
conditionnement a été examinée par la mesure de la résistance spécifique à la filtration (RSF). Le volume de la filtration sous
vide, le temps de filtration et la masse du gâteau ont été également étudiés. Les résultats obtenus sont en faveur du chitosane.
A des faibles concentrations, le chitosane est apte à réduire la turbidité et le volume des boues. Ces propriétés, ajoutées à
sa non-toxicité et son faible prix, font du chitosane le meilleur substitut aux polyélectrolytes synthétiques conventionnels
utilisés jusqu’à présent.
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