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Editorial
Renforcer la coopération internationale et les liens avec le secteur
socio-économique pour le développement du renouvelable

L

a stratégie nationale de la recherche scientifique s’oriente actuellement vers
l’intégration de l’innovation technologique au sein de l’entreprise. Cette intégration ne peut se concrétiser que par la consolidation des capacités de la recherche permanente en matière de ressources humaines et de moyens.
S’inscrivant dans ce contexte, l’EPST CDER a entrepris un renforcement de son
dispositif de recherche et a lancé, en ce début d’année, un appel à recrutement qui
va permettre au centre de confirmer sa position parmi les plus importants centres
de recherche en Algérie avec plus de 400 chercheurs.
Nous avons d’ores et déjà pris les dispositions nécessaires pour doter les divisions et les unités de recherche de
moyens et d’équipements scientifiques. Un appel d’offre financé par le Fond National de la Recherche Scientifique
et de Développement Technologique pour l’acquisition des instruments scientifiques a été lancé ; il permettra
d’accueillir nos jeunes chercheurs dans les meilleures conditions.
Nous sommes déterminés à soutenir l’intégration de ces jeunes chercheurs et leur insertion dans les projets de recherche en leur assurant un encadrement et une formation de qualité. Dans cette direction, l’EPST CDER est partenaire avec des universités dans plusieurs formations doctorales dans le domaine des énergies renouvelables.
Soucieux de la pertinence sociale et économique de nos activités de recherche, l’EPST CDER engage son potentiel
de recherche sur des axes pluridisciplinaires résultant d’une concertation avec les chercheurs d’autres centres de
recherche pour mieux répondre aux préoccupations de développement des énergies renouvelables en Algérie
tout en maintenant l’excellence disciplinaire obtenue par nos chercheurs. Nous œuvrons à développer des activités d’ingénierie en impliquant notre filiale commerciale «Etude et Réalisation en Energies Renouvelables» de
manière à intégrer la production nationale dans le développement des énergies renouvelables. Nous veillons
à accroitre nos collaborations avec les partenaires régionaux et internationaux afin de permettre la conduite
de projets de haut niveau avec des établissements de recherche de renommée internationale. A ce titre, l’EPST
CDER est partenaire dans le projet «REELCOOP: Research Cooperation in Renewable Energy Technologies
for Electricity Generation» ; l’un des deux projets FP7 récemment retenus par la commission européenne dans
le domaine de l’énergie. Ce projet verra la participation de neufs pays euro-méditerranéens ; il portera sur les
domaines des photovoltaïque (PV), solaire thermique (ST), solaire thermique à concentration (CSP), bioénergie
et de la connexion au réseau. Des recherches seront menées conjointement pour développer les systèmes PV
décentralisés intégrés aux bâtiments et les systèmes de micro-cogénération solaire thermique/biomasse, ainsi
que la production centralisée de l’électricité par des centrales électriques hybrides solaire/biomasse. Un réel
transfert technologique et de connaissance se mettra en place à travers la mobilité des chercheurs entre les pays
européens et méditerranéens partenaires.
En ce qui concerne la coopération interarabe, l’EPST CDER est membre fondateur de la Commission Arabe des
Energies Renouvelables récemment agréée par le Conseil Economique et Social de la Ligue Arabe dont le siège
est situé à Amman en Jordanie. Le CDER est en charge des activités scientifiques et de la création d’un réseau
d’experts arabes dans le domaine des énergies renouvelables.
Afin de valoriser les travaux et les résultats de la recherche, nous encourageons les chercheurs à publier leurs
travaux dans des revues de renommée établie et nous éditons la Revue et le Bulletin des Energies Renouvelables.
Ces efforts d’investissement en matière de production scientifique et de valorisation des résultats de la recherche
sont appréciés par le classement mondial des sites web des centres de recherche Webometrics dans lequel le
CDER se hisse au premier rang à l’échelle nationale et deuxième en Afrique du Nord. Et c’est justement pour
améliorer la visibilité de l’EPST CDER que nous favorisons l’ouverture à l’internationale de notre contenu WEB
à travers le déploiement prochain de versions arabe et anglaise de notre site WEB.
Prof. Noureddine YASSAA
Directeur de l’EPST CDER
N° 26 2013
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Bilan carbone du bioéthanol
ALLOUACHE Amina
Attachée de recherche
Division Bioénergie et Environnement - CDER
E-mail : a.allouache@cder.dz

L

a concentration en CO2 de l’atmosphère est en perpétuelle augmentation selon le PNAS (Proceedings of the
National Academy of Sciences). elle s’accroît de 1,93 ppm par
an (Soit 4,1 Gt de carbone par an). Ce taux préoccupant est essentiellement dû à l’utilisation des combustibles fossiles dont
la consommation augmente d’environ 5 % chaque année.
Contrairement aux énergies fossiles, les biocarburants sont
issus des végétaux et offrent une source d’énergie qui se renouvelle chaque année au rythme des récoltes, alors que, pour
le pétrole par exemple, nous puisons dans une source tarissable enfouie dans nos sols depuis des millions d’années.
Le bioéthanol
Le bioéthanol, ou alcool éthylique, est une substance de formule moléculaire C2H6O. c‘est un carburant présenté comme
étant une alternative écologique aux carburants actuels. Il n’est
ni plus ni moins que la concentration et la déshydratation d’un
alcool obtenu principalement à partir de substrats glucidiques.
Il est utilisé comme combustible dans les moteurs à combustion interne de deux manières : dans les mélanges d´essence et
d´éthanol anhydre ou comme éthanol pur.
Le principal avantage du bioéthanol est la possibilité de le mélanger en faible proportion à l’essence (5 à 25% de bioéthanol
en volume) sans modification significative dans les moteurs à
combustion interne (1).

saccharides. La grande industrie de la biomasse en éthanol utilise principalement les matières premières suivantes: la canne
à sucre, la betterave sucrière, ou la mélasse ou encore l’amidon
(par exemple, le maïs, le blé, l’orge, le manioc).
L’éthanol est également produit à partir de la biomasse lignocellulosique ou de sous produits d’industries comme l’industrie des pâtes et papiers ou encore des résidus forestiers et
agricoles. Le processus de fabrication diffère selon la matière
première utilisée (1).
Le bioéthanol est le biocarburant le plus consommé dans le
monde. Il représente une excellente alternative capable d’atteindre le double objectif de lutter contre le réchauffement
climatique et de réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Calcul d’un bilan CO2
Si on compare les émissions de CO2 à la sortie de l’échappement d’un véhicule fonctionnant à l’essence avec celles d’un
véhicule fonctionnant au bioéthanol E85, on constate que le
gain est plutôt faible.
Cependant, le calcul est plus complexe car, pour effectuer un
bilan CO2 complet, il faut mesurer les gaz rejetés tout au long

Le bioéthanol peut être produit à partir d’une grande variété
de glucides: les monosaccharides, les disaccharides et les poly-

Figure 1 . Voies de production du bioéthanol

2

Figure 2 . Comparaison des émissions en CO2 des biocarburants avec celles des carburants fossiles (4 )
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du cycle de vie du biocarburant en commençant par l’acquisition des matières premières jusqu’à la consommation en passant par la transformation, sans oublier les étapes de transport.
Cette analyse est dite « du puits à la roue ». Elle est réalisée
grâce à des logiciels spécialement conçus pour l’établissement
d’écobilans. Les résultats sont donnés en g ou en Kg de CO2
équivalent (2).
Bilan CO2 du bioéthanol
Comme le montre la figure 1, les filières de production du bioéthanol (à partir du blé, de la betterave et de la canne à sucre)
présentent un gain important en CO2 comparées à celles d’un
carburant fossile comme l’essence.
En effet, le bioéthanol est fabriqué à partir de matières premières renouvelables, ses émissions nettes de CO2 ne proviennent que des énergies fossiles utilisées pour la culture et la
transformation des matières premières (figure 2). Le CO2 dégagé lors de la combustion du Bioéthanol est le même que celui
que la plante avait puisé précédemment dans l’atmosphère
pour sa croissance. Il ne participe donc pas à l’augmentation
de l’effet de serre (2).

importante quantité de CO expliquant ainsi la faible contribution des filières de production du bioéthanol de 1ère génération
à la réduction des gaz à effet de serre. Exception faite pour le
bioéthanol de canne à sucre dont le bilan carbone est excellent
grâce à l’utilisation de la bioélectricité provenant de la combustion de ses propres déchets lignocellulosiques (bagasse) (2).
Selon un sondage réalisé en 2007 par le GIEC auprès d’experts
et de décideurs du secteur climatique, les biocarburants de
deuxième génération sont au 7e rang (avec 43 %) des technologies pouvant diminuer les émissions de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère, alors que les biocarburants de première
génération ne sont qu’au 18e rang (avec 21 %) (5).
De là, il apparaît évident que les biocarburants de première
génération seraient amenés à être remplacés; en témoigne leur
responsabilité dans la hausse des prix de certaines denrées alimentaires de base (blé, maïs, sucre, huile végétale) ainsi que
leur bilan carbone mitigé montré dans cet article. L’éthanol
cellulosique est donc mis en avant, mais il subsiste des éléments-clés comme le coût et la maitrise des technologies de
production qui détermineront l’évolution de cette filière.

Bioéthanol de deuxième génération et amélioration du bilan
CO2
Le bilan environnemental positif du bioéthanol n’est donc plus
à prouver. Pourtant, selon la matière à partir de laquelle il est
produit, le bioéthanol est plus ou moins écologique. Beaucoup
de recherches sur les biocarburants notamment sur ceux de la
seconde génération sont menées afin de réduire au maximum
leur empreinte écologique.

Récolte et transport

Produits à partir de résidus agricoles et forestiers ou de
cultures à haute teneur en cellulose, ces nouvelles matières
sont considérées comme très prometteuses pour la production
massive de biocarburants liquides ainsi que pour l’amélioration du bilan carbone dans l’avenir.

Cycle carbone du bioéthanol

Culture

Comme le montre le tableau 1, le bilan carbone du bioéthanol
de deuxième génération est encore meilleur comparé à celui de
la première génération.

CO2

Tableau 1: Émissions de CO2 de bioéthanols de première et de
seconde génération (4)
Type du
bioéthanol
1ère génération

2ème génération

Biomasse utilisée

Émissions de GES
(g CO2 eq/Km)

Blé

132

Betterave

130

Réduction
par rapport à
l’essence (200 g
CO2 eq/ km)
34 %

35 %

Canne à sucre

26

74 %

Résidus forestiers

19

90.5 %

Paille de blé

8.9

95.55 %

Contrairement au bioéthanol de 1ère génération qui utilise
des cultures alimentaires, voraces en eau et en engrais, le bioéthanol de seconde génération utilise des matières végétales
lignocellulosiques non alimentaires qui présentent l’avantage
de consommer moins d’électricité durant la transformation et
moins d’eau et d’engrais durant la culture. Or on sait que le
traitement de l’eau, la fabrication et l’épandage des engrais
sont des procédés voraces en énergies. Ils émettent donc une

Production

Distribution

Combustion
Figure 3 . Cycle carbone du bioéthanol

Références
(1) BNDES (banque nationale du développement économique
et social) et CGEE (centre de gestion des études stratégiques).
2008. Bioéthanol de canne a sucre : énergie pour le développement durable, Rio de Janeiro. 327 pages.
(2) C. Nunes Da Silva. 2009. La filière bioéthanol. Rapport
publié par ANFA (Groupement National pour la Formation
Automobile) en partenariat avec le ministère de l’éducation
nationale français.
(3) R. Linde, J. Frode. 2010. BestEurope, Bioethanol for sustainable transport. CO2 cycle for bioethanol.
(4) Joint Research Center (JRC). 2007 Well to wheels analysis
(WTW) in the European context.
(5) GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Rapport de synthèse du Bilan 2007 des changements climatiques. 2007.
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Défi pour une autonomie partielle de
la production d’électricité par cogénération
KHOUDJA Akila
Attachée de Recherche
Division Hydrogène & Energie Renouvelable - CDER
E-mail : a.khoudja@cder.dz
Introduction
La consommation d'énergie électrique en Algérie durant le
mois de Août 2012 a atteint le record de 9.77 GW qui a dépassé
celui atteint en Août 2011 de 13.6 %. Tous les moyens de production d’électricité disponibles (Figure 1) ont été mobilisés
pour couvrir cette demande qui a nécessité un fonctionnement
à pleine capacité des réseaux de transport et de distribution de
l’électricité.

• La production simultanée, à partir d’un même combustible,
d’électricité et de chaleur.
• Le haut rendement énergétique ;
• Les coûts compétitifs ;
• La réduction de gaz à effet de serre (GES) ;
• L’économie de l’énergie fossile.

Cependant, ce dispositif est loin de satisfaire la demande nationale. Il a fallu alors recourir au délestage pour la protection
du système national de production et de distribution de l’électricité. D'ailleurs, certaines régions du pays ont eu à souffrir,
au cours de l’été précédent, de fréquentes coupures d'électricité.
Vu l'état actuel de production et de consommation d'énergie
électrique en Algérie, il est temps de passer à la conception et
à la réalisation de projet de production conformément aux
engagements des protocoles internationaux concernant la production de l’énergie à partir des énergies renouvelables et des
nouvelles technologies telles que les unités de cogénération.
12%

Figure 2 . Système de cogénération avec moteur à gaz

Pour réaliser un système de cogénération, quatre techniques
se présentent à savoir :

3%

1 - La récupération de la chaleur perdue sur un moteur à gaz ;
Turbine à gaz

35%

Turbine à vapeur
Cycle combiné
Turbine hydraulique

2 - La récupération de la chaleur rejetée par une turbine à vapeur ;
3 - La récupération de la chaleur rejetée par une turbine à gaz ;
4 - Le cycle combiné.

50%

Figure 1 . Techniques de production d'électricité en Algérie (1)

Principe de fonctionnement
La cogénération désigne la production simultanée à partir
d’un seul combustible d’énergies thermique et mécanique.
Cette dernière est transformée en énergie électrique à partir
d’un moteur entraînant un alternateur. La chaleur contenue
dans les gaz d’échappement et dans l’eau de refroidissement
peut être récupérée et utilisée pour le chauffage de l’eau dans
l’habitat (figure 2).
La cogénération présente de nombreux avantages (figure 3) ;

4

Figure 3 . comparaison entre le rendement du système séparé et celui de la
cogénération (2)

Exemple d’application
Nous avons pris l’hôpital universitaire Frantz Fanon de la
Wilaya de Blida comme exemple parmi les secteurs d’activités
qui doivent rester hors risque des coupures électriques (1).

Recherche et Développement
Afin d’assurer l’autonomie de cet hôpital en besoins énergétiques tels que l’électricité, l’eau chaude et le chauffage, nous
avons effectué une étude de faisabilité avec une méthodologie
spécifique en respectant le cadre législatif algérien.

Tableau 3 . Gains environnementaux de l’étude de faisabilité (1)
Emission évitées de CO2
Coefficient d’émission du GN : C X =217 kg/MWh (2)

Ainsi, l’hôpital optera pour une installation de cogénération de
puissance thermique de 208 kWth et électrique de 150 kWe (tableau 1).
L’étude effectuée nous a permis de réaliser une autoproduction
partielle énergétique et un désengagement de la SONELGAZ
de 1,7 Gwhe/an par un gain annuel de 2,8 Million de DA HT.
Cette somme permettra l’amortissement des différentes dépenses engagées dans le projet, durant une période inférieure à
cinq ans après sa réalisation, ce qui favorisera la rentabilité du
projet (tableau 2).
Tableau 1 . Résultats du pré- dimensionnement de l’unité de cogénération
Puissance thermique du cogénérateur

208 kWth

Puissance électrique du moteur

150 kWe

Prix moyen de l’électricité /jour

2 538 DA HT/MWhe

Nombre d’heure de fonctionnement/an

3600 h/an

Tableau 2 . Récapitulation de la faisabilité
Bilan annuel

État initiale

Cogénération moteur

Consommation GN
moteur

-

1,4 GWh PCS

Achat SONELGAZ

4,4 GWhe

2,6 GWhe

Production moteur

-

1,7 GWhe

Coût total d’exploitation

14,6 MDA
HT

11,7 MDA HT

Gain d’exploitation

-

2,8 MDA HT

Temps de retour

CO2 émis par la production d'électricité

2,8 106t

CO2 émis par la production thermique

1 106t

CO2 émis par la consommation de GN de cogé

2.9 106t

ECO2+QCO2

3.8 106t

Emissions évitées de CO2

8.8 106t

Emission évitées de CO2 (%)

23,2 %

Accès aux réseaux
Annuellement, la Commission de Régulation de l’Electricité et
du Gaz (CREG) fait un bilan des quotas de production d’électricité renouvelable pour étudier la possibilité de lancer un
appel d’offre dans le cadre du Programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité 2006-2015.
Dans le cas du lancement de cet appel d’offre, le producteur
peut bénéficier de la totalité des avantages des producteurs
d’électricité par cogénération en Algérie. Dans un premier
temps, le producteur doit étudier les cahiers des charges et
présenter une déclaration suivi d’une demande d’autorisation
à la CREG. Cette dernière donne son aval dans un délai de 02
mois et finance ainsi le projet. Dans le cas où l’énergie produite est destinée à l’autoconsommation, le producteur n’aura
besoin que d’une déclaration. Par ailleurs, l’accès aux réseaux
d’électricité et de gaz (transport et distribution) nécessite une
autorisation d’exploitation ou d’une attestation de déclaration
qui sont délivrées par la CREG. En cas de refus d’accès, une
notification est adressée par les gestionnaires des réseaux, aux
demandeurs.
Références

4,16 ans

Systématiquement, l’utilisation de l’électricité publique se fera
durant les périodes de la journée aux tarifs les plus bas et ceci
permettra de réduire de 23 % les rejets de CO2 (tableau 3).

(1) A. Khoudja, 2010 : Étude des Conditions Technico-économiques,
environnementales et réglementaires de la cogénération en Algérie,
mémoire de magister.Boumerdes, 78 pages
(2) I. Daoud, 2005 : Avec la cogénération tirez le maximum de l’énergie ! Guide de pertinence pour les acteurs du secteur tertiaire, Bruxelles,
Institut Bruxellois pour la gestion de l’environnement.

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz
(CREG)

L

a Commission de Régulation
de l’Electricité et du Gaz
(CREG) a été créée par la loi N°0201 du 05 février 2002 relative à
l’électricité et à la distribution du
gaz par canalisation.

C’est un organisme indépendant
et autonome doté de la personnalité juridique et investi de trois
missions principales :

N° 26 2013

• Réalisation et Contrôle du service public,
• Conseil auprès des pouvoirs
publics en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du
marché de l’électricité et du marché intérieur du gaz,
• Surveillance et contrôle du respect des lois et règlements relatifs
au marché de l’électricité et au
marché intérieur du gaz.
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Contribution à l’étude préliminaire sur les performances
des modules photovoltaïques exposés en milieu naturel
Bandou Farida
Attachée de recherche
Division Energie solaire Photovoltaïque - CDER
E-mail : f.bandou@cder.dz
Introduction
De nombreux systèmes photovoltaïques sont installés de par
le monde, afin de produire de l’énergie électrique à partir du
rayonnement solaire pour diverses applications. La captation
des rayons solaires et la conversion en un courant électrique
se font par le biais d’un capteur solaire, à savoir une cellule,
un module, un panneau ou un champ de modules photovoltaïques. L’élément de base de ce système solaire photovoltaïque est donc le module.
Les modules photovoltaïques doivent être fiables, très performants. Une longue durée de vie du champ de modules
photovoltaïques dans le système est recherchée pour un
fonctionnement continu en adéquation avec la charge à alimenter.
Généralement, la prédiction de la fiabilité des modules photovoltaïques nécessite une compréhension complète de la
conception du système, l’environnement d’exploitation et
les mécanismes de dégradation qui conduisent à des pannes.
L’identification de ces derniers est devenue très importante.
Pour cela, les modules photovoltaïques devraient subir des
séquences d’essais afin de s’assurer de leurs résistances mécaniques et électriques.
Les essais, dans le cadre de l’application de la norme CEI
61730, doivent être conduits en tout premier lieu. Ils permettent d’attester un fonctionnement électrique et mécanique
sûr au cours de leur durée de vie. Ces essais traitent également de la prévention contre les chocs électriques, les risques
de feu et les accidents corporels dus à des contraintes mécaniques et environnementales.
Avant de mettre sur le marché tout module photovoltaïque,
il est obligatoire que sa conception soit qualifiée et qu’il soit
homologué.
Pour cela, toute procédure sur des essais séquentiels de qualification doit être réalisée, en tenant compte des normes –
standards, tels que CEI 61215, CEI 61646, CEI 62108.
Normes actuelles
Le tableau 1 donne les intitulés de quelques normes internationales (CEI) et normes Algériennes (NA) relatives au
module photovoltaïque qui ont été adoptées par l’Institut
Algérien de Normalisation, ‘IANOR’.

6

Tableau 1. Normes internationales (CEI, ISO et NF) adoptés
par l’IANOR (Comité Technique National 12) dans le domaine
photovoltaïque
NA

CEI

Intitulé de la norme

10451

60904-1

Dispositifs PV - Mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs PV

10452

60904-2

Dispositifs PV - Exigences relatives aux
cellules solaires de référence

10453

60904-3

Dispositifs PV principe de mesure des
dispositifs solaires PV à usage terrestre
incluant les données de l’éclairement
spectral de référence

10456

60904-5

Détermination de la température de cellule équivalente (ECT) des dispositifs PV

16562

61730-1

Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques
(PV) - Partie 1: Exigences pour la
construction

16565

61730-2

Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques
(PV) - Partie 2 Exigences pour les essais

10454

61215

module PV au silicium cristallin pour
application terrestre - Qualification de la
conception et homologation.

10455

61646

Modules P. V en couches minces pour
application terrestre Qualification de la
conception et homologation.

10355

61345

Essais aux rayons ultraviolets des modules photovoltaïques.

10357

61829

Champ de modules photovoltaïques
(PV) au silicium cristallin - Mesure sur
site des caractéristiques I-V

16560

61701

Test de corrosion en brouillard salin des
modules Photovoltaïques

10457

61836

Systèmes de conversion photovoltaïque
de l’énergie solaire Termes et symboles

Norme CEI 61215
La norme internationale ‘CEI 61215’ ou la norme algérienne
adopté ‘NA 10454’ donne les exigences sur la qualification de
la conception et l’homologation de modules photovoltaïques
pour une application terrestre et pour une utilisation de longue durée dans les climats généraux d’air libre définis dans
la CEI 60721-2-1. Elle s’applique uniquement aux modules au
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silicium cristallin. Elle ne s’applique pas aux modules utilisés
avec un ensoleillement intense. L’objet de cette séquence d’essais est de déterminer les caractéristiques électriques et thermiques du module et de montrer autant que possible avec des
contraintes de coût et de temps raisonnables, que le module
est apte à supporter une exposition prolongée aux climats définis dans le domaine d’application. L’espérance de vie réelle
des modules ainsi qualifiés dépendra de leur conception, de
l’environnement et des conditions dans lesquels ils fonctionneront. L’examen de tous les paramètres responsables du
vieillissement des modules y sont étudiés.

effet, l’inspection visuelle représente la première étape utilisée pour la détection des dégradations. La figure 2 présente
quelques modules photovoltaïques qui ont subi d’importantes dégradations en milieu naturel (saharien).
Tableau 2. Modes de dégradation du module en fonction des essais
Essai accéléré

Mode de dégradation

De cycle thermique

Destruction d’interconnexions,bris de
cellules, défaillance de la soudure

De chaleur humide

Corrosion, délamination, défaillance de
la boîte de jonction

Module photovoltaïque

D’humidité de gel

Délamination, défaillance de la boîte

Un module photovoltaïque (PV) est un système complexe
composé de cellules photovoltaïques reliées entre elles électriquement, d’un verre trempé de protection sur la face avant,
et/ou d’un verre trempé ou d’un film en Tedlar en face arrière. L’organisation générale de ce module photovoltaïque
est donnée en Figure 1.

Exposition aux UV

Décoloration de l’encapsulant

De charge mécanique

Destruction des interconnexions, bris
des cellules du vitrage, défaillance de la
soudure des rubans

Condition de test des modules PV
Un module de conception doit être jugé pour avoir passé les
tests de qualification, si à chaque test l’échantillon répond à
tous les critères suivants :

Diélectrique

Délamination

De courant de fuite
(humide)

Délamination, (perte d’adhérence entre
les différentes couches du module)

Echauffe. localisé

Point chaud

à la grêle

Bris des cellules, bris du vitrage

Thermique diode

Défaillance de la diode by pass

boite de jonction dégradé

Jaunissement de EVA

Décoloration des cellules

Figure 2 . Modes de dégradations des modules photovoltaïques en milieu naturel

Conclusion
Figure 1 . Coupe d’un module photovoltaïque

• La dégradation de la puissance maximale de sortie ne
dépasse pas la limite prescrite après chaque test, 5 % après
chaque séquence de test.
• Aucun échantillon ne présente de défaut en circuit ouvert
ou au sol pendant les essais.
• aucune preuve visuelle d’une défectuosité majeure ne doit
exister.
• Les exigences d’essai d’isolation sont remplies après les
épreuves.
Aperçu de la dégradation en fonction des essais accélérés
Lors des séquences des essais au laboratoire d’homologation,
des essais – tests normatifs accélérés doivent être réalisés pour
déterminer le mode de la dégradation au niveau des modules.
Quelques formes de vieillissement des modules photovoltaïques
Les performances des modules PV en milieu naturel sont
extrêmement influencées par les modes de dégradation. En

Les tests in situ des modules photovoltaïques nécessitent des
études très particulières à cause du problème de la dégradation. Les fabricants garantissent la puissance de leurs modules
sur une durée moyenne de 20 ans. Cette durée est trop longue
pour certains types d’essais. La dégradation des modules doit
être accélérée afin d’évaluer le degré de leur fiabilité et leur
durabilité. Finalement, pour qualifier et homologuer les modules photovoltaïques, les séquences d’essais dans le cadre de
la norme internationale CEI 61215 doivent être réalisées pour
répondre à ces dégradations identifiées sur le terrain.
Références
• K. Agroui, ‘L’homologation des modules photovoltaïques’,
Rapport Interne, UDTS, 2011.
• Norme CEI 61215, ‘Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre – Qualification de la
conception et homologation’, 2005.
• R. Laronde, ‘Fiabilité et durabilité d’un système complexe
dédié aux énergies renouvelables - Application à un système
photovoltaïque’, Thèse de doctorat, Institut des Sciences et
Techniques de l’Ingénieur, Angers, 2011.
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La conception bioclimatique des bâtiments
BENSALEM Salaheddine
Attaché de Recherche
Division Solaire Thermique et Géothermie - CDER
E-mail : s.bensalem@cder.dz

Introduction
Construire une maison à très basse consommation d’énergie
reste un enjeu prioritaire pour les propriétaires. La conception
bioclimatique des bâtiments permet de réaliser des constructions intégrées à leur environnement et optimales pour les besoins énergétiques.
Description de la discipline bioclimatique
«Architecture bioclimatique» : le vocable a été inventé par l'urbaniste américain Victor Olgyay au début des années 1950 (1).
Le prix élevé de l'électricité quelque soit son origine puis l'explosion des prix du pétrole (le baril est à plus de 150 $ début
juillet 2008 (2)) nous oblige à maîtriser l'énergie et à isoler les
maisons pour diminuer les dépenses énergétiques et les déperditions de chaleur.

potentielle de son confort, et recherchent une symbiose de manière à le préserver pour les générations futures.
L'architecture bioclimatique fait appel à de nombreuses stratégies et principes de construction simples et faisables qui permettent de chauffer, rafraîchir et ventiler la construction.
Pratiquement, trois grands principes à concilier dans une démarche cohérente sont à considérer à savoir capter le rayonnement solaire, le transformer en chaleur et la conserver (3).
Trouver un équilibre entre ces trois exigences sans négliger
aucune, c'est suivre une démarche bioclimatique bien comprise.

La conception bioclimatique a pour objectif de réduire les besoins énergétiques des bâtiments et d'obtenir des conditions
de vie adéquates et confortables (température, taux d'humidité, luminosité…etc.) de manière la plus naturelle possible
grâce à une conception intelligente des bâtiments.
Le concept même de l'architecture bioclimatique permet d’élaborer deux systèmes complémentaires :
• Le système passif repose sur le choix :
- d’un site favorable à la construction,
- des types de matériaux de construction utilisés,
- des ouvertures en fonction de l'orientation de la maison par
rapport au soleil,...etc.
• Le système actif concerne l'exploitation des énergies renouvelables (le solaire en particulier) afin de satisfaire les besoins
énergétiques électriques et thermiques de l’habitat en utilisant le capteur solaire photovoltaïque, le chauffe-eau solaire,
le plancher solaire direct...etc.

Capter /se protéger du rayonnement solaire
Dans l'hémisphère nord (cas de l'Algérie), ce type de conception architecturale consiste essentiellement à placer les ouvertures vitrées principales au sud, pour capter le rayonnement
solaire.

La réalisation d’un système passif exige le respect de certaines
performances énergétiques et principes bioclimatiques fortement liés aux caractéristiques géographiques et climatiques du
lieu concerné.

Par ailleurs, ces surfaces vitrées sont protégées par des volets,
des avancées de toiture ou des brise-soleil extérieurs horizontaux, conçus pour empêcher le rayonnement solaire direct et
la surchauffe en été.

Principes du bio-climatisme

Dans l'hémisphère nord, une construction bioclimatique se
caractérise par :

Les concepteurs du bio-climatisme (la conception bioclimatique parfois appelée plus simplement "bio-climatisme"), plutôt que de considérer l'environnement comme étant hostile
au confort de l'être humain, le considèrent comme la source
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Habitation bioclimatique à Souidania (Alger), Réalisation Equipe Bioclimatique du
CDER et le CNERIB, Projet pilote Med-Enec (4)

• Des ouvertures de grande dimension orientées au sud, bien
protégées du soleil estival.
• Très peu d'ouvertures au nord.
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• Peu d'ouvertures à l'est sauf pour les pièces d'usage matinal,
comme les cuisines ( soleil du matin).
• Peu d'ouvertures à l'ouest, surtout pour les chambres (à protéger du soleil couchant en été).
Transformation du rayonnement capté et diffusion de la
chaleur
Une fois le rayonnement solaire capté, le bâtiment bioclimatique doit le transformer en chaleur puis diffuser celle-ci.
Le verre permet de laisser passer le rayonnement solaire et de
piéger les rayons infrarouges, c’est-à-dire de rendre l’intérieur
de la maison chaude par "effet de serre".
Pour diffuser la chaleur ainsi piégée, l’architecture bioclimatique utilise des matériaux opaques, notamment une dalle ou
des murs peints d’une couleur sombre (une teinte brune ou
terre cuite qui ne réfléchit pas le rayonnement).
Le matériau utilisé doit aussi être dense pour absorber par
inertie thermique une quantité d’énergie importante pendant
la journée et la rediffuser pendant toute la nuit.
Conserver la chaleur /la fraîcheur
En hiver, l’énergie solaire captée et transformée, est conservée
à l’intérieur de la construction afin de pouvoir être valorisée
au moment opportun.
La méthode la plus simple consiste à stocker cette énergie dans
les matériaux lourds de la construction, sous réserve qu’ils
soient accessibles, et donc qu’ils ne soient pas recouverts d’un
isolant thermique, d’où l’importance de l’isolation par l’extérieur, ou éventuellement de l’isolation répartie.
En été, c’est la fraîcheur nocturne (facilement captée par une
bonne ventilation) qui doit être stockée durablement afin de
limiter les surchauffes durant le jour.
Ainsi dans la pratique, la conception bioclimatique est accompagnée de réflexions et de démarches plus larges sur le respect
de l’environnement et de la biosphère et a donc une dimension
écologique et s’inscrit dans les principes du développement
durable.

Conception d’une maison bioclimatique
Une construction qui répond aux principes mentionnés précédemment est qualifiée de maison bioclimatique.
Afin de perfectionner les performances du système en disposant des espaces tampons (garage, cellier…) sur les façades
les plus exposées aux intempéries (façade nord, mistral…),
une isolation adaptée vient compléter ces dispositifs afin de
conserver le plus efficacement possible l’énergie récupérée.
Au sein du Centre de Développement des Energies
Renouvelable (CDER), l’équipe bioclimatique de la division
thermique & géothermie est chargée d’œuvrer pour le développement des systèmes bioclimatiques :
• Adopter les normes de l’isolation et d’économie d’énergie.
• Intégrer des systèmes énergétiques renouvelables pour les
besoins électriques et du chauffage.
Un projet pilote d’habitation bioclimatique a été réalisé en collaboration avec le CNERIB à Souidania.
Conclusion
Avec une bonne gestion du rayonnement solaire et un bon
choix des matériaux de construction, le bio-climatisme nous
permet de réaliser des bâtiments à basse consommation et par
conséquence de perfectionner leur efficacité énergétique.
Références
(1) S. V. Szokolay, Introduction to architectural science (the
basis of sustainable design), 2nd edition, Elsevier, UK, 2008.
(2) B. Vu, Le guide de l’habitat passif, 1ère édition, Eyrolles,
Paris, 2008.
(3) R. Hyde, Bioclimatic Housing (innovative designs for
warm climates), 1st edition, Earthscan, UK, 2008.
(4) A. Hamidat, Le solaire thermique en Algérie : Histoire et
perspectives, Bulletin des Énergies Renouvelables - N° 22,
Alger, 2012.
(5) http://www.fabemi-structures.com/besoins/energetique/les-generalites.html (page consulté le 29/03/2012).

Conception typique d’un habitat bioclimatique avec espaces tampons (5)
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Quelle place dans le modèle national de
consommation du carburant GPL routier ?
AZZOUG Salah
Ingénieur en Raffinage et Pétrochimie
E-mail : azzoug_s@yahoo.com

L

a consommation nationale des carburants routiers dépasse 12 millions de tonnes par an. Elle représente un
marché de plus de 15 milliards de dollars US soit plus de 20
% de la totalité de nos revenus d’exportation des hydrocarbures liquides et gazeux. L’importance de ce marché, tant en
termes physique que financier, pose avec acuité la question
fondamentale du choix du modèle national de consommation et, plus particulièrement, de la place que doivent occuper les carburants gazeux et notamment le GPL Carburant,
plus économique et plus disponible localement, dans la
consommation globale des carburants routiers. Avant de
répondre à cette question, voyons d’abord quelles sont les
caractéristiques techniques du GPL Carburant.
Carburation au GPL : une technologie maitrisée dans le
monde et en Algérie
L’utilisation du GPL comme carburant moteur est une technologie qui a fait ses preuves au niveau mondial depuis plus
de 40 ans. Le parc de véhicules roulant au GPLC, qui comprenait 7 millions d’unités en 2000, est passé à plus de 15
millions aujourd’hui avec un accroissement annuel de l’ordre
de 1,5 million de véhicules.
En Algérie, l’introduction sur le marché du GPLC dès le
début des années 1980 a permis la maitrise de cette technologie par nos opérateurs et a notamment démontré que ce
type de carburation ne posait aucun problème de sécurité
puisque durant toute cette période aucun incident notable
n’a été enregistré.

vant sur certains vieux modèles de véhicules fonctionnant au
GPL, a été définitivement réglé par l’utilisation de matériaux
plus adaptés dans les moteurs modernes.
Au plan environnemental, tous les essais menés par les laboratoires spécialisés montrent, sans conteste possible, que
le GPL est un carburant beaucoup plus écologique que l’essence et le gasoil. La généralisation de sa consommation ne
manquera pas de contribuer à l’amélioration significative
de la qualité de l’air notamment dans nos grands centres
urbains où la pollution commence à poser un sérieux problème de santé publique. Il faut enfin noter que la qualité
environnementale du GPLC est telle que, contrairement aux
carburants classiques distribués actuellement en Algérie,
il peut être utilisé dans les moteurs de dernière génération
répondant aux normes internationales de pollution les plus
strictes et les plus récentes. Le GPLC peut, par exemple, être
utilisé dans les véhicules construits selon les normes EURO
5 alors que l’essence plombée et le gasoil ne peuvent, sous
peine d’endommagement du véhicule, être utilisés que dans
les véhicules répondant, au plus, aux normes EURO 2-3.
Marché national des carburants : constitué de 75% de gasoil
et de moins de … 3% de GPLC
Les carburants routiers distribués sur le marché national
comprennent 3 types d’essence (essence normale, essence
super et essence sans plomb), le gasoil et le GPL carburant
(sirghaz).

Selon les données publiques disponibles, la consommation
Au plan technique, Le GPL est un carburant de bien meilleure de gasoil constitue à elle seule prés de 75% du mix des carbuqualité que les carburants classiques. L’homogénéité du rants routiers soit pour l’année 2011 prés de 9.000.000 tonnes.
GPLC, son haut pouvoir calorifique et son indice d’octane Cette consommation, qui croit à un taux à deux chiffres, atélevé, assurent une combustion moteur
teindra selon les mêmes sources
beaucoup plus complète que dans le
entre 14 et 17 millions de tonnes
cas de l’essence ou du gasoil. Ce qui se En Algérie, l’introduction sur le en 2019. Cette véritable explotraduit par un meilleur rendement énermarché du GPLC dès le début sion de la demande du gasoil
gétique. L’absence d’impuretés dans le
s’explique non seulement par le
GPLC réduit sensiblement l’encrasse- des années 1980 a permis la maî- développement économique du
ment du moteur qui se produit dans le trise de cette technologie.
pays dont il faut bien évidemcas de la carburation essence ou gasoil en
ment se féliciter, mais également
raison du dépôt de calamine au niveau
et surtout en raison de la diésélides injecteurs et dans la chambre de combustion. Enfin, La sation rapide du parc des véhicules particuliers qui est passé
nature gazeuse du GPLC évite la dilution des lubrifiants au de moins de 100.000 unités en 1997 à plus 500.000 unités en
niveau des parois des cylindres assurant ainsi une meilleure 2009.
lubrification qui permet de réduire sensiblement l'usure du
Les essences, qui représentaient 33% du mix des carburants
moteur et notamment celle des chemises, des cylindres, des
routiers en 2000, ont vu leur part régresser progressivement
pistons et des segments. A ce propos, il faut noter que le propour atteindre 23% en 2011, soit environ 3.000.000 tonnes.
blème de l’usure prématurée des soupapes constatée aupara-
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La part des essences dans le mix des carburants continuera,
selon ces données, à baisser dans les années à venir.
Quand à la consommation de GPL Carburant, elle ne représente que 3% du mix carburants et stagne autour d’environ 350.000 tonnes depuis 2004-2005. En termes relatifs,
on constate donc une régression notable du marché du GPL
Carburant puisque la part de ce produit dans la consommation globale ne cesse de diminuer.
Enfin, l’utilisation du gaz naturel carburant, sous la forme
de gaz naturel comprimé (GNC), demeure encore au stade
d’expérimentation bien que la mise sur le marché, à titre d’essai, du premier bus fonctionnant au GNC à Alger remonte à
la fin des années 1980
Ce bref rappel de la structure du marché intérieur des carburants routiers montre clairement que la consommation du
GPL Carburant demeure marginale malgré tous les avantages technique et économique et surtout malgré sa disponibilité au niveau national. Par contre, la consommation de
gasoil ne cesse de croître à un rythme très élevé alors que la
production nationale, de l’ordre de 7.000.000 tonnes/an, ne
répond plus à la demande qui n’est déjà satisfaite, en partie,
que grâce à l’importation. En 2009, par exemple, notre pays
a importé plus de 500.000 tonnes de gasoil pour un coût dépassant 400 millions de dollars US.
Privilégier davantage le gasoil, comme c’est le cas dans le
modèle de consommation actuel n’est donc en adéquation
ni avec le schéma de production de l’aval pétrolier Algérien
ni, encore moins, avec la typologie des ressources nationales
en hydrocarbures qui se caractérise par des réserves plus
élevées en gaz ( 50 ans pour le gaz contre 16 ans pour le pétrole). Dans ce modèle « extraverti », l’importation du gasoil,
qui ira crescendo dans les prochaines années, ne pourra pas
être évitée, comme on pourrait le penser, par l’augmentation de la capacité nationale de l’outil de raffinage. En effet,
la réalisation de nouvelles raffineries ne fera que déplacer,
voire aggraver, le problème en remplaçant l’importation de
produits raffinés par l’importation de pétrole brut qui sera
rendu nécessaire vu que nos réserves pétrolières, relativement réduites , ne peuvent assurer l’approvisionnement de
ces nouvelles raffineries sur le long terme.
Fiscalité : un handicap majeur pour la promotion du GPLC
Les dernières mesures d’allégement fiscal mises en place par
le secteur de l’énergie pour la promotion de l’utilisation du
GPL carburant remontent aux années 1980-1990. Ces mesures ont été très efficaces jusqu’au milieu des années 2000
qui ont vu la consommation du GPL Carburant atteindre
plus de 300.000 tonnes. La stagnation de la consommation
de ce carburant, depuis l’année 2005, montre clairement que
ces mesures, essentiellement l’application d’un taux réduit
de TVA, ne sont plus opérantes aujourd’hui.
Au contraire, tant le régime fiscal que le système des prix
régulés à la pompe ont incontestablement favorisé la diésélisation du parc des véhicules particuliers et par voie de conséquence la promotion de l’utilisation du gasoil au détriment
de celle du GPL Carburant.
A titre d’exemple, le barème des droits de douanes et de
la TVA, déterminant dans la formation des prix des véhi-

cules, prévoit l’application de mêmes taux d’imposition tant
aux véhicules diesel de grosses cylindrées, y compris beaucoup de 4X4, qu’à la plus petite des berlines à essence. La
formule de calcul de la puissance fiscale des véhicules, qui
conditionne les montants de la vignette et de l’assurance automobile, est, elle, complètement anachronique. Elle classe
des véhicules diesel haut de gamme HDI 2 litres dans la catégorie 4 CV alors que le même modèle en version essence
est classé en 8 CV. Même la TVN (taxe sur véhicules neufs),
censée différencier entre les deux types de motorisation, est,
en réalité, d’un niveau similaire pour tous les véhicules de
cylindrée inférieure ou égale à 2500 cc soit la quasi-totalité du
parc; elle n’est en défaveur du diesel que pour les cylindrées
supérieures à 2500 cc (sic).
Outre la fiscalité, le système des prix régulés favorise également le diesel au détriment du GPL carburant. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, ce systeme fixe le prix du
gasoil au même niveau que celui GPL Carburant en termes
d’énergie équivalent. Si l’on prend en compte les pouvoirs
calorifiques du gasoil et du GPL qui sont respectivement
de 43 et 46 millions de joules par kilogramme, les prix à la
pompe du GPL Carburant et du gasoil sont, en effet, identiques et tous deux égaux à 0,38 DA/ million de joules.
Que faire pour La généralisation de l’utilisation du GPLC ?
La question de l’opportunité de promouvoir l’utilisation du
GPL Carburant fait consensus au niveau de tous les acteurs
concernés et notamment du département de l’énergie qui
réaffirme, dans toutes les occasions, que la promotion et la
généralisation de l’utilisation du GPL Carburant constitue un
axe stratégique de la politique énergétique nationale.
Force est cependant de constater que les mesures concrètes
déjà prises dans ce sens ne permettent plus d’assurer un véritable décollage de la consommation de ce carburant.
Des mesures décisives s‘avèrent donc indispensables pour
atteindre cet objectif et l’une des solutions qui nous semble
la plus appropriée serait de :
1) Diminuer la nouvelle taxe sur véhicules neufs prévue
par la loi de finances 2008 d’un montant égal au coût de la
conversion au GPLC, 35.000 DA en moyenne, de sorte que
le prix du véhicule neuf converti au GPLC soit tout simplement vendu à un prix égal à celui du véhicule à essence non
converti,
2) Rétablir le crédit à la consommation (prêt bancaire) uniquement pour les véhicules convertis au GPLC,
3) Prévoir, par un dispositif réglementaire approprié, l’obligation des concessionnaires de proposer à la vente au public
des véhicules convertis au GPLC, en grand nombre, selon
un programme qui tienne compte des possibilités nationales
de conversion.
Ces mesures peuvent paraître extrêmes ou trop directives;
elles n’ont en fait rien d’exceptionnelles et ont été expérimentées à maintes reprises et avec succès sous d’autres cieux.
Ainsi, et à titre d’exemple, des bonus sont consentis dans
plusieurs pays européens et aux Etats unis pour encourager l’achat de véhicules peu consommateurs d’énergie ou
utilisant un carburant propre. Ces bonus peuvent atteindre,
comme dans le cas de l’achat en France de véhicules conver-
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tis au GPL Carburant, la somme de 2000 euros par véhicule
soit un montant sept (7) fois plus élevé que l’abattement fiscal
préconisé dans notre proposition (35.000 DA).
De même, demander aux concessionnaires de participer à
l’effort national de conversion des véhicules et s’inscrire ainsi
dans une politique de consommation d’énergie spécifique ne
constituent pas une nouveauté. Aux Etats-Unis, par exemple,
la loi dite EPCA (Energy Policy and Conservation Act)
oblige, depuis le début des années 1970, tous les constructeurs et importateurs de véhicules à ne mettre sur le marché américain que des véhicules ne dépassant pas une limite
maximale de consommation de carburants sous peine de
sanction financière et de poursuites pénales.
Bien évidemment, pour être réalisable, le programme de
conversion devra tenir compte des capacités techniques nationales et être préparé en concertation avec l’ensemble des
intervenants et notamment des concessionnaires ainsi que
des sociétés de conversion qui agiraient en qualité de sous
traitants pour le compte de ces concessionnaires.
De notre point de vue, ce programme devrait prévoir la
conversion de 25 à 30% des véhicules à essences neufs vendus sur le marché national dès la première année du lancement de ce programme et atteindre, progressivement, 100%
du marché soit environ 250.000 à 300.000 véhicules par an
dans un délai de 3 ou 4 années.
Un tel programme de conversion, en apparence ambitieux,
est cependant parfaitement réalisable au vu du vaste réseau
d’installateurs agréés riches d’une expertise acquise depuis
plus de 20 ans et dont le nombre dépasse la trentaine aujourd’hui. Il n’est en rien utopique si l’on se base sur l’expérience internationale dans le domaine. Par exemple , la
Turquie a réussi à convertir près de 1 million de véhicules
en 3 années (1998-2000), la Corée du sud en a converti 1 million entre 1999 et 2001 et plus récemment encore, la Pologne
est passée au premier rang mondial en termes de parc GPLC
avec la conversion entre 2001 et 2005 de plus de 1,5 millions
de véhicules.
Ces quelques exemples montrent que la conversion en
Algérie, dans un délai de 4 ans, de quelques 250.000 - 300.000
véhicules par an ne devrait pas poser de problème pour
peu que l’ensemble des acteurs concernés mobilisent leurs
moyens et conjuguent leurs efforts à cet effet.
L’application de ce programme permettra d’augmenter sensiblement la consommation du GPL carburant qui passerait
de 350.000 tonnes/an aujourd’hui à plus de 1 million de
tonnes dès 2015.
Rentabilité : Un gain financier substantiel au niveau macroéconomique
Au plan macro-économique, la carburation au GPLC permet
de dégager un gain financier appréciable comparativement
à l’utilisation des essences et du gasoil. Sur la base des cours
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pétroliers internationaux moyens de l’année 2009 compilés
par l’U.S Energy Information Agency (EIA) et compte tenu
d’une consommation moyenne de 8,5 litres/100 km pour les
moteurs à essence, de 10,20 litres/100km pour le GPLC (20%
de plus que l’essence) et de 6,5 litres/100 km pour le moteur
diesel, le coût annuel du carburant pour un véhicule utilisant
le GPLC, qui est évaluée à 730 US$, est beaucoup plus bas
que ceux des véhicules diesel ( 870 US$) ou à essences (1090
US$).
Le gain sur le coût de la carburation au GPLC, par rapport
aux essences, est ainsi de 360 US$ par véhicule et par an.
Ce gain assurera le remboursement de l’abattement fiscal
consenti pour assurer la gratuité de la conversion des véhicules au GPL C en moins de 2 ans et permettra, par la suite,
d’engranger des économies substantielles de devises pour le
pays.
Cette rentabilité économique de la carburation au GPL est
principalement due au haut pouvoir calorifique de ce produit
qui assure un meilleur rendement énergétique du moteur et
par voie de conséquence une réduction sensible des quantités
de carburant consommées. Ainsi, la consommation en 2009
de 350.000 tonnes de GPLC, équivalente en termes d’énergie
à une quantité de 430.000 tonnes d’essence, aurait permis une
économie sur la facture énergétique de notre pays de plus de
100 millions de dollars. Ce gain sera autrement plus élevé
lorsque le niveau de consommation de GPLC atteindra et
dépassera 1.000.000 tonnes/an.
Conclusion
Le GPLC, en raison des innombrables avantages techniques,
écologiques et économiques qu’il présente, constitue le carburant idéal pour le parc des véhicules particuliers et devrait,
à ce titre, occuper une place de choix dans le modèle national
de consommation des carburants routiers.
La généralisation de son utilisation se justifie également par
les changements majeurs intervenus sur la scène énergétique
mondiale dont notamment la raréfaction prévisible du pétrole, qu’il faudrait donc préserver en lui substituant les carburants gazeux, et l’apparition sur le marché d’importantes
quantités de gaz non conventionnels qui se traduit par une
baisse structurelle des prix du gaz qu’il serait ainsi plus profitable d’utiliser localement.
Le gaz naturel carburant, qui est un autre carburant gazeux
présentant des caractéristiques technique et économique
similaires à elles du GPLC, mérite également de bénéficier
d’un programme spécial à même d’en promouvoir l’utilisation notamment pour certaines flottes captives telles les
moyens de transports urbains et universitaires.
Enfin, à plus long terme, l’électricité d’origine renouvelable
sera un carburant incontournable que notre pays ne pourra
ignorer.

Le CDER.dz
s’améliore dans le classement Webometrics
L

e site WEB du Centre de
Développement des Energies
Renouvelables (CDER) a amélioré sa
position parmi les sites Web des centres
de recherche dans le monde selon la
dernière édition du classement mondial
des centres de recherche The Ranking
Web of Research Centers Webometrics
(Janvier 2013).

Le classement des sites Web des centres
de recherches Webometrics est publié
deux fois par an, il couvre aujourd’hui
environ 8000 centres de recherche à travers le monde. Pour l’édition de janvier
2013, le classement se base sur deux
catégories d’indicateurs : la visibilité et
l’activité. Chaque catégorie a une pondération de 50%.

Le CDER se hisse à la 773ème place
mondiale sur 7564 centres de recherche
et améliore ainsi son classement de plus
de 250 places par rapport à la dernière
édition de juillet 2012 (1026ème). Grâce
à cette progression, le centre garde la
première place au niveau national.

L’indicateur de visibilité est une combinaison entre le nombre de liens entrants
externes et le nombre de domaines référents. Les indicateurs d’activité, quant
à eux, estiment le nombre de pages
indexées, la richesse du contenu et le
niveau de normalisation.

Au niveau régional, le CDER gagne une
place parmi les centres de recherche
d’Afrique du Nord et se place à la deuxième place derrière le Réseau National
Universitaire Tunisien. Au niveau africain, le site web du centre passe de la
12ème place à la 6ème place africaine.
Dans le classement des pays du monde
arabe, le site web du centre progresse
également et se positionne au 5ème
rang (7ème en juillet 2012).

La pertinence du classement
Webometrics réside dans ces indicateurs qui traduisent les efforts d’investissement des centres de Recherche
en matière de production scientifique,
de valorisation des résultats de la recherche et de visibilité.
Le CDER ambitionne à maintenir la dynamique d’évolution de ses sites Web
en encourageant la production scientifique et en élargissant le champs de
visibilité du contenu.

Classement Webometrics de Janvier 2013 des sites WEB des Centres de Recherche Algériens
ranking

World Rank

Institute

Size

Visibility

Rich Files

scholar

1

773

Centre des Energies Renouvelables

1788

1196

682

334

2

2628

Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

2335

4240

2290

1181

3

2629

Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique

2879

2073

2369

3430

4

3888

Centre de Developpement des Technologies Avancees

4389

4755

3498

1921

5

5358

Algerian Petroleum Institute

5329

5381

4680

4092

6

6044

Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Geophysique

6238

5812

6119

4092

7

6461

Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique

5822

6277

6631

4092

8

7226

Centre de Recherche en Economie Appliquee pour le Développement

7433

6377

7022

4092

BOUCHAIB Samy
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Renforcement de l’Infrastructure Qualité
pour l’Energie Solaire au Maghreb
Chenak Abdelkrim
Chargé de Recherche
Division Solaire Thermique et Géothermie - CDER
E-mail : a.chenak@cder.dz
Le contexte

Le projet

Les pays du Maghreb sont davantage en situation naturellement concurrentielle en ce qui concerne la production d'énergie à partir de sources renouvelables. L'utilisation de l'énergie solaire est une opportunité pour ces pays pour répondre à
leurs propres besoins, croissants, en énergie tout en générant
des recettes à l'export et en favorisant l'industrialisation et
l’innovation. La mise en place d'une industrie locale de production d'énergie à partir de sources renouvelables ainsi que
l'augmentation de la valeur ajoutée au cours de ce processus
peut permettre la création d'emplois pour les populations
locales.

Pour assurer un développement efficace et durable de l’énergie solaire, les pays du Maghreb doivent consolider leur infrastructure de qualité (I.Q.). Ceci passe par un renforcement
des capacités des acteurs dans les domaines de la normalisation, de l’évaluation de conformité, de la métrologie et de
l’accréditation des laboratoires. Cette mise à niveau devrait
être promue dans un contexte d’harmonisation régionale
et en établissant un lien plus consistant entre les acteurs de
l’I.Q. et ceux de la recherche et de l'éducation ainsi que le secteur privé, qui représentera à court terme la cible essentielle
des services de l’I.Q.

Dans les pays du Maghreb, l'utilisation d'installations solaires
thermiques pour produire de l'eau chaude est une technique
répandue mais à un degré moindre pour l’Algérie où le déploiement de cette technologie reste en deçà des possibilités
du pays et ce malgré les objectifs ambitieux affichés dans le
programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que quelques tentatives telles que le
programme ALSOL qui soutenait l’acquisition par les particuliers d’un chauffe-eau solaire, à travers le FNME ( Fonds
National pour la Maîtrise de l’Energie), à concurrence de 45%
de son coût installé.

Le projet régional « Renforcement de l’Infrastructure Qualité
pour l’Energie Solaire au Maghreb » devra se dérouler sur
une période de quatre années dans sa première phase et focalisera sur la technologie des chauffe-eau solaires, en voie
d’expansion et de développement dans les pays du Maghreb.
Le projet devra aboutir à la mise en place d’une infrastructure qualité complète (voir graphique) concernant cette technologie, notamment pour le volet Laboratoire, la réalisation
d’un banc d’essai normalisé pour capteurs et chauffe-eau
solaires au sein du CDER.

Dans les pays du Maghreb, l'infrastructure qualité requise
n'est souvent disponible qu'en partie et les connaissances
des pratiques internationales sont limitées. Les institutions
de normalisation et les organismes d’accréditation n'ont pratiquement pas de connaissances en matière d'énergie solaire
et ne sont pas en mesure d'offrir les services requis au secteur
privé. Pour pouvoir procéder aux essais des collecteurs ou
des systèmes, il faut également que les laboratoires d'essais
acquièrent plus d’expertise.
Les instituts de métrologie quant à eux, ne sont pas encore
en mesure d'étalonner tous les instruments de mesure nécessaires à des fins d'assurance qualité. La recherche et l'enseignement ne sont pas suffisamment interconnectés et ne sont
pas axés sur les besoins du secteur.
Cette situation explique, dans une large mesure, les insuffisances constatés sur la qualité des installations solaires thermiques, que ce soit du point de vue des performances ou du
point de vue de la durabilité et de la fiabilité.
Cet état de fait peut porter atteinte à la crédibilité de cette
filière prometteuse vis-à-vis des consommateurs et risque
par conséquent de mettre, à terme, en péril le succès des programmes publics de promotion du chauffe-eau solaire.
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Le projet a été initié en août 2012 et regroupe les organismes
nationaux de l’I.Q. pour chaque pays partenaire du projet
(Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie). Il est coordonné par le
PTB (organisme national allemand de métrologie) et est doté
d’un budget de deux (02) millions d’euros dans sa première
phase. Il est cofinancé par le ministère allemand de l’économie et de la coopération (BMZ).
Le projet se compose de cinq champs d'intervention :
(a) soutien aux établissements d'enseignement et mise en
place de réseaux régionaux spécialisés,
(b) développement des compétences au sein des instituts nationaux de normalisation en matière d'énergie solaire,
(c) amélioration de l'évaluation de la conformité des installations solaires thermiques,
(d) amélioration de la traçabilité métrologique
(e) campagnes de sensibilisation et d'information sur le thème
de l'infrastructure qualité auprès des décideurs (agences de
l'énergie) et des groupes cibles (secteur privé).
Objectifs
Les objectifs fixés en commun accord avec les partenaires
sont les suivants :

Coopération
L’objectif global : Les institutions et les entreprises mandatées avec la mise en œuvre des plans solaires nationaux au
Maghreb peuvent atteindre leurs objectifs dans le domaine de
l’énergie solaire grâce à une infrastructure qualité efficace et
des personnels qualifiés ;

Le savoir-faire technique se propage plus rapidement ; les services et produits sont de meilleure qualité et plus facilement
comparables (exploitation de la prestation).
La qualité des produits fabriqués localement ou importés est
améliorée. Il devient difficile de commercialiser des produits
défectueux ou de qualité médiocre.

Les objectifs spécifiques: La capacité productive de l’infrastructure qualité maghrébine est consolidée pour une technologie de l’énergie solaire (chauffe-eau solaires) et sa mise en
réseau avec des institutions de formation est améliorée.

Les pertes énergétiques et financières dues à des installations
défectueuses ou tombant en panne prématurément sont ainsi
réduites et une protection accrue des consommateurs est assurée.

Groupe cible
Les groupes cibles du projet sont les propriétaires et les employés de PME dans les pays qui produisent, installent, effectuent la maintenance ou proposent d'autres services liés aux
sources d'énergie renouvelable (Algérie, Maroc, Tunisie et
Mauritanie). Les autres bénéficiaires du projet sont les utilisateurs d'installations solaires thermiques qui se voient ainsi
protégés contre les produits défectueux et pour lesquels l'acquisition d'une installation solaire thermique représente une
réduction des dépenses à moyen ou long terme.

Les activités dans l'enseignement et dans la recherche sont
axées sur la pratique. Les opérateurs et techniciens bénéficient
de meilleures qualifications.
Grâce à la meilleure qualité des installations solaires, les programmes de promotion publics sont plus efficaces, aussi bien
du point de vue de la rentabilité financière des subventions
que du point de vue de l'acceptation de cette technologie par le
groupe cible des programmes de promotion. La mise en œuvre
des politiques nationales s'en trouve plus aisée (impact direct).
Il en découle une sécurité d'approvisionnement accrue pour la
population et davantage d'aptitude à l'innovation et à la compétitivité pour les entreprises locales – d'où plus de croissance
économique. L'harmonisation régionale facilite à long terme la
mise en œuvre de projets d'investissement à l'échelle régionale
ou internationale et favorise la transparence. Le remplacement
des systèmes conventionnels par des technologies basées sur
l'utilisation de l'énergie solaire permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de préserver les réserves en
sources d'énergie fossiles (impact indirect).

Impacts
Les prestations fournies dans le cadre du projet contribuent
à améliorer les performances de l'infrastructure qualité du
Maghreb dans le domaine de l'énergie solaire. Les institutions
chargées de la mise en œuvre des plans nationaux en matière
d'énergie solaire ainsi que les entreprises du Maghreb peuvent
avoir recours à une infrastructure qualité opérationnelle et à
du personnel qualifié dans le domaine de l'énergie solaire.
Infrastructure Qualité

Chaîne de valeur
ajoutée

Infrastructure qualité nationale

ISO Guide 62, 65, etc.
ISO 9000,
ISO 14000,
HACCP, etc.

Applicable à tous produits et procédés.

Le terme d‘“infrastructure qualité“ désigne l‘ensemble des éléments faisant partie de la métrologie, de la normalisation,des
essais, de la gestion de la qualité, de l‘évaluation de la conformité ainsi que de la certification
etde l‘accréditation. Ces éléments sont non seulement très
étroitement liés les uns aux
autres mais représentent plutôt
un réseau dont les liens logiques
s‘appuient sur une hiérarchie de
spécialistes. C‘est pourquoi le
bon fonctionnement du système
repose sur tous ces éléments
dans leur intégralité. Le réseau,
qu‘il soit national ou régional,
doit être axé sur l‘observation
de critères internationaux. Il
s‘agit là d‘une condition sine
qua non pour permettre une
participation aux échanges internationaux de marchandises
et de services. L‘infrastructure
qualité est au service aussi bien
des producteurs que des consommateurs : sans elle, les échanges
ne seraient pas possibles, dans
un même temps, elle assure la
protection de la santé et de l‘environnement.

Certification de
produits
CE, GS, etc.

Accréditation

Système international
d’infrastructure qualité

e.g . IAF ILAC
PAC APLAC

Certification
• Produits
• Procédés

ISO 17025

Normes nationales

Normes

Normes internationales

ISO , CODEX
ACCSQ

Certificat

Laboratoires
d’essais

Essai, analyse
Examens

Vérifications
Matériel de référence
étalonnage

Traçabilité

Mesures comparatives
Essais probatoires

Métrologie
• Laboratoires d’étalonnage
• Métrologie dans la chimie
• Domaine de la métrologie
légale

BIPM
APMP

Graphique : aperçu de l’infrastructure nationale de la qualité.
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Coopération
Conférence thématique internationale,
Maghreb, Moyen-Orient, Europe centrale et
orientale
"Les énergies renouvelables : vers un développement
solidaire dans l’espace euro-méditerranéen"
Baseilhac Maël
Responsable de Projets
Bureau Maghreb, Agence Universitaire de la Francophonie - AUF
Contexte
La conférence thématique inter-régionale intitulée "Les énergies renouvelables :vers un développement solidaire dans l’espace euro-méditerranéen" organisée par le Bureau Maghreb
de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en collaboration avec le Centre de Développement des Énergies
Renouvelables (CDER) s'est tenue les 26 et 27 novembre dans
les locaux de l'Unité de Développement des Équipements
Solaires (UDES) à Tipaza en Algérie. Cette manifestation a su
regrouper pendant ces deux jours un ensemble d'experts maghrébins venus travailler en étroite collaboration sur l'établissement de propositions de projets pluridisciplinaires et interrégionaux susceptibles de bénéficier d'un soutien de l'AUF et
de bailleurs de fonds dans leur réalisation.

Résultats
Pour des raisons pratiques et de qualité scientifique, les ateliers 1 et 3 ont été regroupés afin de permettre l'émergence de
propositions pluridisciplinaires et transversales.
Atelier 1 et 3
Composition

Sous le patronage de M. Hafid Aourag, Directeur général de
la Recherche Scientifique et du Développement Technologique
(DGRSDT) représenté à cette occasion par M. Abdelkader Touzi
en sa qualité d'adjoint, de M. Noureddine Yassaa, Directeur du
CDER, Mme Nachida Kasbadji Merzouk, Directrice de l'UDES
et de Mme Cristina Robalo-Cordeiro, Directrice du Bureau
Maghreb de l'AUF, cette conférence thématique a su mettre
à profit la qualité scientifique de ce rassemblement et dégager
un panel de propositions structurantes de haut niveau.

Rani AL ACHKAR, Ingénieur électrique, conseiller technique,
Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC), Liban

Déroulement

Amar HADJ-ARAB, Chef de division, CDER, Algérie

La journée du 26 s'est ouverte par les différentes allocutions
respectives des directeurs et représentants des établissements
organisateurs et partenaires de cette manifestation scientifique d'envergure inter-régionale. Cette première journée de
conférence a vu la succession de présentations individuelles
et scientifiques de chacun des participants pour se clôturer sur
l'inscription des experts aux différents ateliers thématiques
proposés en vue de leur travaux de groupe du lendemain.

Abderrahmane HAMIDAT, Chef de division, CDER, Algérie

Ces trois ateliers ont été distingués par thème, comme suit :
Atelier 1 : Développement de systèmes photovoltaïques, éoliens, hybrides, pompage et gestion de l'eau
Atelier 2 : Bioénergie, valorisation énergétique des déchets,
biogaz et biocarburant
Atelier 3 : Développement d'éco-campus, chauffage et climatisation solaire, bâtiment bioclimatique et efficacité énergétique
La journée du 27 a été mise à la disposition des travaux en
ateliers parallèles ainsi qu'à la restitution en séance plénière des propositions de projets dégagées lors de ces tra-
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vaux. Cette séance a été clôturée par une allocution de Mme
Cristina Robalo-Cordeiro, directrice du Bureau Maghreb et
de M. Touzi, Adjoint du Directeur Général de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT)
qui nous a fait l'honneur de sa présence à la séance d'ouverture
comme de clôture de la conférence.

Abdellatif BELHADJ MOHAMED, Enseignant-chercheur,
Centre de Recherches et des technologies de l'Énergie, Tunisie
Samira CHADER KERDJOU, Directrice, URAER, Algérie
Said DIAF, Chef d'équipe, CDER, Algérie
Aicha GUESSOUS, Enseignant-chercheur, Université MV –
Rabat, Maroc

Abdellah KHELLAF, Chef de division, CDER, Algérie
Achour MAHRANE, Chef de division, UDES, Algérie
Ali MALEK, Président du CS, CDER, Algérie
Nachida MERZOUK KASBADJ, Directrice, UDES, Algérie
Bogdan POPA, Professeur associé, University POLITECHNICA
of Bucharest, Roumanie.
1. Proposition d’une école doctorale autour des thématiques
suivantes : énergies renouvelables ; efficacité énergétique ; gestion d’eau ; impact des énergies renouvelables sur les réseaux
électriques ; stockage de l’énergie...
2. Propositions d'un projet visant à la production d'une étude
trans-maghrébine sur l’utilisation de la bioclimatique, des économies d’énergies et de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Lors de la séance plénière, une proposition de former
une équipe commune avec le CDER qui travaille déjà sur le
sujet a été mise en avant et chaleureusement accueillie par le
parterre d'experts.

Coopération
3. Proposition d’un sujet académique sur le stockage des énergies renouvelables et de l’hydrogène.

Ammar HIDOURI Maître assistant, Université de Gafsa,
Tunisie

4. Proposition d'un projet d'établissement cartographique des
potentialités énergétiques renouvelables sur la région Maghreb
pour l’aide à la décision à l’installation du système énergétique
adéquat. Ce projet a été vivement discuté en séance plénière et
a reçu un accueil très favorable de la part de l'assemblée ainsi
que de la part de l'UDES en la personne de Mme la directrice,
Nachida Kasbadji Merzouk. La problématique des zones frontalières dans l'établissement de cartes à échelle transnationale
(l'effet de bord) a été soulevée afin de mettre en exergue l'importance et la plus-value qu'un tel projet renferme. La prise en
considération des différents contextes politiques nationaux a
aussi été rappelé dans le processus de montage d'un tel projet.

Mohamed Ammar ABBASSI, Maître assistant, Université de
Gafsa, Tunisie

5. Proposition d'une étude commune sur le thème des systèmes hybrides photovoltaïques et éoliens avec stockage de
l’énergie.
Au cours de la séance plénière de restitution des propositions M. Yassaa, directeur du CDER, a soumis l'idée de faire
de chacun de ces thèmes des sujets de thèses dans le but de
favoriser une plus grande mobilité des étudiants et des chercheurs. Cette idée fût reprise dans une discussion sur la création de collèges doctoraux soutenus par l'AUF. Un plaidoyer
sur l'importance des collèges doctoraux dans ces domaines de
recherche a longuement été soutenu au cours de cette séance
de clôture afin de faire émerger cette proposition comme point
focal de la restitution des travaux d'ateliers. L'idée de création
de collèges doctoraux a rapidement reçu un accord unanime
de la part de l'assemblée.
Enfin, M. Yassaa a soumis l'idée de création d'universités d'été
sur les thèmes évoqués lors de ces ateliers. Suggestion qui a
reçu un retour très favorable de la part de ses pairs et qui sera
déposée et étudiée dans le cadre des projets résultant de cette
conférence thématique.
Atelier 2
Composition
El-Hadi BENYOUSSEF, ENP, Algérie (Président)
Majda AZIZA, Directrice de recherche, DGRSDT, Algérie
(Rapporteur)
Mohamed ASBIK, Université Moulay Ismail, Maroc

Rahma BESSAH, Chargée de recherche, CDER, Algérie
Abderrachid MEFTI, Maître de recherche, CDER, Algérie
Les membres de cet atelier ont retenu comme priorité la mise
en place d’une formation doctorale dans le domaine des énergies renouvelables. Cette formation serait orientée vers les
métiers et recherches en relation directe avec la valorisation
énergétique des déchets . En effet, à l’issue des différentes présentations et discussions, il ressort pour les membres de ce
groupe de travail que cette thématique représente un intérêt
commun ainsi qu'un point de convergence des recherches menées actuellement dans les différents pays maghrébins.
Pour la mise en oeuvre de cette démarche, un ensemble d’actions a été retenu, à savoir :
- Les différents participants à cet atelier proposent d’animer
des groupes de travail pour faire l’état des lieux et promouvoir
localement cette démarche
- L'organisation d’une première rencontre durant le premier
trimestre de l’année 2013 et qui aura pour objet la discussion
des programmes pédagogiques et des schémas directeurs et
organisationnels
- Une seconde rencontre, prévue au troisième trimestre de l’année 2013, permettrait de hiérarchiser les thèmes de recherche
pertinents et d’élaborer des projets de recherche communs où
s’inscriront les sujets de doctorat
La réussite de cette initiative ambitieuse est tributaire d’un
cadre d’échange et de mobilité qui, si le projet est accepté,
pourrait être assuré par l’AUF dans le cadre de ses activités de
soutien à la mobilité scientifique.
En parallèle des discussions sur les propositions établies par
les différents groupes de travail, c'est l'émergence d'un réseau
trans-régional d'experts et son importance dans les aboutissants de cette manifestation qui a prévalu et fait l'unanimité au
sein de l'assemblée. En effet, au delà des propositions exposées
en séance plénière, ce réseau désormais constitué a fait office
de catalyseur dans les réflexions menées. Ce réseau, nous l'espérons, sera alimenté sur la durée et mis à profit dans la réalisation des projets qui verront le jour suite à cette rencontre.
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Journée d’information sur le domaine
des énergies renouvelables dans le cadre de

« Exportinitiative Erneuerbare Energien (BMWi) » à Berlin
Ruschkowski Sarah
Chef de Projet Energie & Environnent
AHK Algérie

L

e pourcentage d’énergies renouvelables dans la consommation totale en Allemagne est aujourd’hui de plus de
10 %. Avec quelques 14 % de la production globale d’énergie
éolienne, l’Allemagne vient au troisième rang dans le monde
derrière la Chine et les Etats-Unis. L’Initiative offshore mer du
Nord, qui réunit l’Allemagne et huit autres pays européens,
est riche en potentiels pour l’utilisation de cette énergie. Dans
la photovoltaïque, l’Allemagne venait en tête en 2011 devant
l’Espagne et le Japon avec une puissance installée de 17.300
mégawatts. Chaque année, l'Allemagne évite, par les énergies
renouvelables, le rejet d’environ 112 millions de tonnes de
CO2. Pour apporter une contribution significative à la protection du climat international, le gouvernement fédéral soutient
l'initiative d'exportation des énergies renouvelables depuis
2002.
Dans ce cadre, la chambre Algéro-Allemande de Commerce
et d’industrie (AHK Algérie)a organisé, avec le soutien du
Ministère Fédéral Allemand de l’Economie et des Technologies
et « ExportinitiativeErneuerbareEnergien », et ce pour la première fois, une journée d’information consacrée aux potenti-

alités du photovoltaïque et du CSP en Algérie, ainsi que les
modalités d’intégration au réseau.
L’objectif d’un tel évènement était de soutenir les échanges
bilatéraux dans le domaine des technologies solaires et de sensibiliser les acteurs économiques allemands assurant dans le
secteur énergétique, des potentialités que revêt le marché algérien et d’informer des spécificités du cadre législatif et juridique dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie.
Les communications telles que la présentation de Madame
Benaziza, Chef de Bureau à la Direction Générale de l’Energie
(Ministère des Energie es des Mines), Monsieur Noureddine
Said, Chercheur auprès de centre de recherche des Energies
Renouvelables (CDER) ainsi que Madame Ramla, Directrice
Autorisations et Concessions (CREG) ont permis à de nombreuses firmes solaires allemandes d’appréhender les ambitions et les attentes algériennes et ainsi participer en plus
grand nombre aux appels d’offres qui seront lancés dans les
années à venir.

Potentiel solaire de l’Algérie :
Photovoltaïque et CSP
Said Noureddine
Chargé de Recherche
Division Solaire Thermique et Géothermie - CDER
E-mail :n.said@cder.dz

L

e potentiel de l’énergie solaire est d’abord dépendant de
la ressource solaire mais d’autres facteurs interviennent
aussi dans le choix de la technologie ou de la filière. C’est
ainsi que pour le choix d’une application donnée, un travail
très précis doit être effectué et doit obligatoirement inclure
le choix du site, la technologie la plus adaptée, les moyens
financiers à dégager et une étude d’impact. Nous présentons
dans cet article les conditions qui nous semble important à
réunir pour le succès d’un projet de production d’électricité
d’origine solaire : PV et CSP.

lancée par ARENA dans le cadre de l’atlas solaire méditerranéen (www.solar-med-atlas.org)

Potentiel Solaire
L’analyse du potentiel solaire algérien à l’échelle macro a été
réalisée par le CDER pour les irradiations journalières (directes, globales et diffuses) mois par mois, par PVGis pour les
irradiations globales annuelles avec orientation optimale pour
le PV et par la DRL pour les irradiations directes normales annuelles pour le CSP. Une autre source plus précise vient d’être
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D’une manière globale, l’Algérie dispose d’un potentiel énergétique solaire (DNI > 2000 kWh/m²/an) d’environ 169 900
TWh/an, soit 3900 fois sa consommation actuelle en électricité
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pour le CSP et 13,9 TWh/an pour le PV. L’évaluation et la
connaissance du potentiel solaire permettent de sensibiliser les
décideurs et de susciter leur intérêt pour les technologies solaires et stimulent les opérateurs économiques à investir dans
des projets solaires sur des sites adéquats. Une fois cette étape
franchie, il convient d’évaluer ce même potentiel à l’échelle de
la région et pour des durées plus courtes : valeurs journalières

pour le PV et horaires pour le CSP. La réalisation de ce travail
incombe aux experts en la matière. L’étape suivante consiste
à réaliser le potentiel réel qui tient compte non seulement de
l’aspect radiométrique, mais aussi de la topologie, de la géologie, de l’hydrogéologie, de l’hydrographie, du milieu biologique et naturel et des infrastructures de la région considérée.
Les Technologies
Sur la base des installations actuelles, nous pouvons identifier
quatre technologies dans le solaire concentré (CSP) et quatre
autres dans les applications photovoltaïques (PV). Pour le
CSP, il s’agit des centrales cylindro-paraboliques, des centrales à tour, des centrales à concentrateurs de Fresnel et des
modules paraboloïdes/Stirling. Pour le PV, nous citons les
technologies du silicium monocristallin, du silicium polycristallin, des couches minces CdTe et de l’amorphe a-Si. Toutes
ces technologies offrent des réelles possibilités de pénétration
du marché de l’électricité algérien. Les figures suivantes montrent l’état de l’art de ces technologies.

Capacités Industrielles
Le programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité technologique annoncé par le Ministère de l’Energie
et des Mines est un facteur très important de nature à favoriser l’émergence d’une industrie nationale verte. Les possibilités de fabrication locale des éléments de la chaîne de valeur
CSP et PV sont réelles. Plusieurs composants pourraient être
fabriqués localement, en commençant par le génie civil, les
structures de montage (acier et aluminium), le verre Float, la
câblerie et l’électronique, auxquels pourraient s’ajouter par la
suite le HTF(fluide caloporteur) et le stockage thermique pour
le CSP. Il faudra en revanche plus de temps pour développer
les composants qui nécessitent des technologies complexes
(Cellules, récepteurs hautes températures, turbines etc...).
Le succès d’une intégration quasi-totale tient en grande partie
à la mise en place d’un partenariat gagnant-gagnant avec des
entreprises leaders dans le domaine. Cela étant, l’augmentation de la capacité de production ne suffira pas à elle seule à
garantir le développement de ce secteur fragile. Il conviendra
de bien coordonner le développement industriel, la politique
énergétique nationale et l’effort de recherche développement.
Il faut aussi promouvoir l’innovation technique, les économies
d’échelle et l’apprentissage.
Moyens Financiers et Incitations
Les coûts d’investissement des technologies CSP et PV demeurent un obstacle majeur à leur développement (technologies à
très fort CAPEX mais faible OPEX). Pour être rentables à court
et moyen termes, les projets PV et CSP devraient s’appuyer
sur un ensemble de mesures visant à les promouvoir telles
que :
- Mesures incitatives locales et régionales ;
- Contrat d’achat à long terme d’électricité ;
- Rachat de l’électricité produite ;
- Abattements fiscaux ;
- Dispositifs de financements préférentiels.
Heureusement, il existe, depuis la loi de finance 2010, un fonds
national pour les énergies renouvelables « FNER » qui contribue au financement des actions et des projets inscrits dans le
cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération. Ce fonds est géré par le ministère de l’énergie et
est alimenté à hauteur de 1 % de la redevance pétrolière.
Ressources Humaines
L’industrie des énergies renouvelables regroupe des professionnels couvrant divers domaines et possédant des compétences variées. D’une part, des professionnels de la recherche
sur les matériaux, l’optique, la thermique, la thermodynamique et l’évaluation des ressources ; d’autre part des spécialistes de la conception, de l’installation, de l’exploitation et de
l’entretien des systèmes et leurs composants.
Il est donc de plus en plus nécessaire de réfléchir sérieusement
à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour l’introduction du PV et du CSP dans le marché national car une pénurie
pourrait causer un engorgement du secteur. La lacune et la pénurie en matière de compétence peuvent devenir une lourde
contrainte pour l’aboutissement des objectifs fixés.
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La cogénération : efficacité énergétique et
utilisation rationnelle des ressources en gaz
naturel de l’Algérie
Michaut Stéphane, Responsable Commercial
Clarke Energy Algeria
E-mail : Stephane.Michaut@clarke-energy.com

L

ors du 1er Forum Algéro-Britannique organisé par l’am- Energy a montré qu’à besoins énergétiques égaux, la cogénébassade du Royaume Uni, le représentant de Clarke ration permettait de réaliser 40% d’économie d’énergie priEnergy a présenté le concept de cogénération basée sur le maire et de réduire de 50% les émissions de CO2 d’un client
industriel.
moteur à gaz et l’importance de cette
technologie pour la mise en œuvre
En même temps que l’Algérie s’oriente
du Programme Algérien des Energies La cogénération est un moyen
vers des moyens de production alternaRenouvelables et de l’Efficacité simple d’optimiser les restifs, tels que le solaire ou l’éolien, elle
Energétique.
sources en gaz naturel de doit préserver ses ressources actuelles
La cogénération est la production si- l’Algérie grâce à une produc- en gaz naturel et ne pas les gaspiller. Le
multanée d’électricité et de chaleur. tion électrique plus efficace. potentiel de la cogénération en Algérie
dépasse les 1000 MW. En plus de préElle permet de couvrir les besoins
senter un rendement inégalable, la coélectriques des gros consommateurs
tels que les industries (agroalimentaire, brique, pharmaceu- génération permet de soutenir localement le réseau national
tique), les aéroports, les centres commerciaux… tout en ré- en décentralisant la production d’électricité, évitant ainsi les
cupérant la quasi-totalité de la chaleur émise par la centrale, pertes de transmission.
portant ainsi le rendement global de l’installation à 90%.
Dans de nombreux pays, des
systèmes de tarification adaptés ont permis le développePuits à gaz
Fonctionnement en cogénération
ment de cette technologie.
Grâce à son faible coût de production (coût du kWh environ
35% inférieur au coût moyen
Sonelgaz), la cogénération n’a
Torchère
pas besoin d’être fortement
subventionnée pour être rentable et se développer massivement en Algérie, contrairement aux technologies solaires
et éoliennes.

Fonctionnement en cogénération

Conduite collectrice de gaz

Récupération
et traitement
des lixiviats

Aéro-refroidisseurs

Filtres et
soufflante

Modules Nucleos

Lagunage et stockage du lixiviat

A l’heure où la majorité des centrales électriques sont dotées
de turbines à gaz en cycle simple dont le rendement avoisine
les 30%, la cogénération est un moyen simple d’optimiser les
ressources en gaz naturel de l’Algérie grâce à une production
électrique plus efficace. A ce titre, le représentant de Clarke
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Echappement

Dans le public, certains grands
projets comme celui de la
Grande Mosquée se font la
vitrine de cette technologie.
Dans le privé, quelques industriels ont également fait le
choix d’investir, car l’amorEnergie
tissement des projets de coélectrique
génération avoisine les 4 ans.
Mais ces projets sont encore
trop peu nombreux car réservés à l’autoconsommation.
Pour passer à la vitesse supérieure, la revente de l’électricité
produite à partir des systèmes de cogénération doit devenir
possible, et ce grâce à un coût intéressant pour le producteur.

Coopération
amené le PDG de la Sonelgaz à visiter l’une de ces centrales
lors d’un déplacement en Angleterre. Là aussi, pour que
ce type de projets se développe, la revente sur le réseau de
l’électricité produite à partir du biogaz doit être possible et
encouragée par une tarification adéquate.

Le gaz de décharge: source renouvelable pour la production d’électricité
La deuxième partie de la conférence animée par le représentant de Clarke Energy était destinée à sensibiliser le public
sur le potentiel renouvelable des décharges.
Les décharges, par exemple, représentent une source d’énergie entièrement renouvelable. La décomposition des substances organiques forme un gaz possédant une grande
proportion de méthane. Convenablement traité, il devient
un carburant de haute qualité pour les moteurs à gaz et
une source d’énergie entièrement renouvelable.
Chaque million de tonnes de déchets généré par les citoyens algériens produit suffisamment de gaz pour alimenter une centrale de 1 MW pendant 20 ans.A ce titre, la
décharge de Oued Smar représente un potentiel renouvelable supérieur à 5 MW. Si celui-ci n’est pas exploité, c’est
non seulement plus de 3000 Nm3/h de biogaz qui seront
torchés, mais donc autant de gaz naturel qui devra être
consommé pour assurer la production de ces 5 MW, et ne
sera pas préservé pour les générations futures.

Formation du Biogaz
Biogaz de décharge :

•
•
•
•

Formé durant la décomposition des substances organiques dans des conditions anaérobiques
Constitué de méthane, de dioxyde du carbone, de nitrogène et d’oxygène
Carburant de haute qualité pour les moteurs à gaz
PCI ~4.5 kWh/m3N

En France et en Angleterre, Clarke Energy a installé plus
de 600 MW fonctionnant au biogaz, ce qui a d’ailleurs

Le moteur à gaz : valorisation des gaz spéciaux comme le
gaz de torche

Applications
moteur
à gaz…
Applications
moteur
à gaz ...
Gaz de centre de
stockage de déchets
Gaz de mine

Gaz naturel

La dernière partie de la conférence
animée par le représentant de
Clarke Energy était destinée à sensibiliser le public sur le potentiel non
valorisé des gaz spéciaux.

Gaz de station
d’épuration

Gaz de
pétrole

Mode Ilôté

Industrie
Cogénération /
Trigénération

Gaz naturel

Gaz de
synthèse

Centrales de
production
Fertilisation
de serres

Biogaz
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Les gaz de torche, associés à la production d’hydrocarbures, représentent également une source d’énergie
valorisable. L’Algérie a cette année,
obtenu le prix de la réduction des
gaz torchés pour récompenser son
action dans ce domaine, mais il
reste encore des millions de m3 de
gaz torchés chaque année. Là aussi,
Mr Michaut de Clarke Energy a
montré que ce gaz, dont la composition est souvent proche de celle du
gaz naturel, peut être utilisé efficacement comme combustible dans
les moteurs à gaz plutôt qu’être
brûlé. Cela permet ainsi de préserver les ressources de l’Algérie, tout
en diminuant sensiblement la quantité de gaz à effet de serre émise
dans l’atmosphère.
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Evénement
Premier Forum Algéro-Britannique sur
l’Energie : Un partenariat durable dans les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique. La solution
appropriée au changement climatique.
BOUDIA Sidi Mohammed
Maître de Recherche B
Division Energie Eolienne - CDER
E-mail : m.boudia@cder.dz

L

e premier Forum Algéro-Britannique sur l’énergie, Coorganisé par l'Ambassade du Royaume-Uni à Alger et le
Cabinet Petrochem 2000 avait pour principal objectif l’élargissement de la coopération énergétique entre les deux pays sur
les plans énergétiques et environnementaux.

Session 1 : Cadre institutionnel et législatif
Les présentations de cette session, avaient pour objectif l’Identification des défis, des enjeux et des risques dans différents
secteurs : quels programmes ? Quel cadre législatif et institutionnel ? Quelles stratégies ?
Session 2 : Energies renouvelables et efficacité énergétique
Les différentes présentations de cette session se sont étalées
sur les choix et les possibilités de contribution dans les futurs
Mix énergétiques britannique et algérien.
Session 3 : Les changements climatiques
Les travaux présentés dans cette session avaient pour principaux objectifs la catégorisation et l'évaluation des changements climatiques ainsi que l'identification des voies et des
moyens menant à réduire leurs impacts.
Session 4 : Recherche, développement et progrès technologiques

Les travaux de cette première édition du Forum ont été ouverts
par Monsieur BURT Alistair, Ministre Britannique chargé du
Moyen Orient et d'Afrique du Nord au Ministère des Affaires
Etrangères Britannique et de Monsieur BENYOUNES Amara,
Ministre de l'Aménagement du Territoire de l'Environnement
et de la Ville.
M. Burt a souligné l’intérêt du savoir-faire britannique face
aux défis auxquels est confrontée l’Algérie dans le domaine de
la gestion des déchets, de l'efficacité énergétique et de l'énergie
solaire. L’Algérie prévoit une production de 22 GW d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030.
Les travaux du forum présentés en séances plénière, ont été
organisés en quatre sessions :
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La dernière session du Forum, présidée par le Directeur de
l'EPST CDER M. Noureddine Yassaa, a mis en exergue l'impact positif des programmes de recherche et des progrès technologiques sur le développement des énergies renouvelables
et de l'économie de l'énergie, ainsi que sur la réduction des
couts, pour un passage vers des modèles énergétiques futurs
durables.
Les travaux du Forum Algéro-Britannique sur l'Energie ont
été clôturés par des recommandations et des perspectives données par Monsieur ATTAR Abdelmadjid, Directeur Général
de Petrochem2000, qui a insisté sur la volonté de concrétiser
une réelle coopération industrielle et technologique entres les
deux pays et sur la nécessite de mettre en place une réelle coopération intersectorielle nationale pour le développement des
Energies Renouvelables.

Evénement
La Deuxième Conférence Internationale
sur l’Energie et le Développement Durable
ICESD’13
Dr Hamouda Messaoud
Directeur de l’Unité de Recherche en Energies
Renouvelables en Milieu Saharien, URER-MS, Adrar

L

a Deuxième Conférence Internationale sur l’Energie
et le Développement Durable ICESD’13, qui a eu lieu
le 19 et 20 Février 2013 à l’Université Africaine d’Adrar, a
été conjointement organisée par l’Unité de Recherche en
Energies Renouvelables en Milieu Saharien, ‘URER-MS’ et
l’Université d’Adrar, en collaboration avec le Laboratoire
de Développement Durable et Informatique, ‘LDDI’ et le
Laboratoire d’Energie, Environnement et Système d’Informatique, ‘LEESI’.

Le comité d’organisation a réceptionné plus de 500 communications. Le comité scientifique a retenu cent vingt (120) communications, soit quarante (40) pour une présentation orale et
quatre vingt (80) pour une présentation en poster. Les communications retenues, sont publiées dans les proceedings.
Elles sont réparties sur cinq (05) thèmes qui sont:
• Energie et Système de Puissance
• Les sources des Energies Renouvelables et la Technologie
• La Biodiversité, l’Eau et la Gestion des Ressources Naturelles
• Environnement et Développement
• Société et Economie
Les quarante communications orales ont été présentées en
deux sessions parallèles. La présentation en poster qui permet
une discussion interactive et le contact en direct avec l’auteur
a lieu pendant les poses cafés.

Cette conférence fait suite à celle organisée en 2011 à l’Université d’Adrar. Cette manifestation scientifique, qui a regroupé
les chercheurs de différents domaines de l’énergie, l’environnement et systèmes électroniques, pour présenter et discuter
leurs travaux de recherche, est devenue au fil du temps, un
forum international rapprochant activement les universités,
les centres et unités de recherche, ainsi que les industriels
dans une ambiance scientifique et amicale, ouvrant ainsi les
conditions nécessaires à une collaboration bien encore modeste entre la recherche et l’industrie. Cette collaboration est
en partie traduite par une contribution financière nécessaire à
l’organisation d’une telle manifestation.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions
de Pr. Ammar Abassi, Recteur de l’Université, Pr. Noureddine
Yassaa, Directeur du Centre de Développement des Energies
Renouvelables et le Dr.Messaoud Hamouda, Directeur de
l’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en milieu
Saharien et Président de la Conférence.
Mr Ahmed Sassi, Wali d’Adrar a ouvert les travaux de cette
manifestation. Deux conférences introductives ont été présentées durant les deux premières séances plénières. Celles-ci portaient sur la problématique de l’Environnement de la stratégie
présentée par le Dr. Mourad Preure et la problématique de
l’Energie et de la Croissance présentée par Pr. Ali Boukrami.
Une table ronde sur les énergies et les hydrocarbures a été
animée par M. Rouabeh, ancien directeur de l’ENAFOR, M.
Bennini ancien directeur du CSTN et M. Fichker PDG de Red
Med. Les experts ont éclairé l’assistance sur les différents aspects des enjeux sur l’énergie et les hydrocarbures.

Ecole Nationale Préparatoire aux Etudes d’Ingéniorat
L'ENPEI se fixe comme objectif d'assurer une formation préparatoire permettant l'accès aux grandes écoles
d'ingénieurs et vient enrichir la carte universitaire algérienne.

Visite des élèves de l'école nationale préparatoire aux
études d’ingéniorat de Rouiba

Disposant d'une infrastructure fonctionnelle et dotée
d'équipements pédagogiques modernes, l'Ecole réunit
les conditions optimales à même de constituer un « pôle
universitaire d'excellence » entièrement tourné vers
23
N° 26
2013
l'avenir.

Evénement

Participation du CDER à la grande exposition
de l’Agriculture et du développement rural
Sahnoune Fatiha
Chargée de Recherche
Division Solaire Thermique et Géothermie - CDER
E-mail : f.sahnoune@cder.dz

A

L’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, le Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural a organisé la Grande Exposition du
Monde Agricole et Rural du 18 au 24 Février 2013 à la Safex
Alger. Cette manifestation a été inaugurée par le premier
ministre accompagné de certains membres de son gouvernement.
Trois thèmes ont été traités dans cette exposition à savoir, le
Monde Rural, l’Alimentation et le Savoir et Connaissances.
C’est dans ce dernier volet que le Centre de Développement
des Energies Renouvelables a participé avec des kits de démonstrations qui sont en rapport avec l’agriculture et le développement rural. Entres autres, un kit pour le pompage
photovoltaïque et un dispositif de production du bio alcool
et un kit d’éclairage.

de la Gendarmerie Nationale, la Protection Civile, la DGSN,
et aussi la délégation des Femmes Arabes Entrepreneures.
Nous avons connu une très grande affluence de la part du
public qui a visité notre stand avec beaucoup d’intérêt, surtout de la part des agriculteurs qui cherchaient une solution
pour l’irrigation de leurs terres, où le réseau électrique est
très éloigné. La présence des médias nous a offert l’opportunité de mettre en exergue l’intérêt des applications solaires
dans l’agriculture et le développement rural. Cette grande
exposition a été clôturée par le Ministre de l’Agriculture.

Des publications du CDER ont été distribuées aux visiteurs, le Bulletin et la Revue des Energies Renouvelables.
L’ensemble des applications solaires réalisées par le CDER
et la filiale ER2 ont été présentées sous forme de films.
Une délégation de ministres et officiels a visité le stand, le
Ministre de l’Agriculture, le Ministre de la Pêche, le Corps

La grande exposition de l’Agriculture
et du Développement rural
Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance nationale, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
a inauguré le 18 février au Palais des expositions des Pins
maritimes à Alger, «la grande exposition» sur le secteur de
l’agriculture.
Outre le ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural, Rachid Benaïssa, des membres du gouvernement, des
représentants du corps diplomatique accrédité à Alger et des
responsables du secteur agricole ont assisté à cette cérémonie.
Cette exposition, qui s’est tenue du 18 au 24 février, avait
pour thème générique - L’agriculture et le rural : hier, aujourd’hui et demain -. Cette exposition avait pour ambition
de résumer cinquante années de labeur et de labours’’.
Devant une foule nombreuse, la délégation s’est arrêtée à
chaque symbole représentant le parcours de l’agriculture al-
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gérienne, à commencer par l’évolution du monde rural et sa
contribution à la guerre de libération nationale.
Un gourbi servant d’hôpital de l’Armée de libération nationale (ALN), une casemate, une forêt calcinée par le napalm,
ont été mis en scène pour revisiter des moments historiques
de la lutte de libération nationale.
L’exposition a réservé un autre espace aux savoirs et connaissances où été exposés quelque 79 instituts techniques et
écoles de formation qui ont mis en exergue les connaissances
locales traditionnelles et les résultats des recherches et des
études en relation avec l’activité agricole et sa valorisation.
A la fin de sa visite, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
a commenté cette exposition en soulignant que ’’ l’Algérie a
enregistré une belle avancée» dans le domaine de l’Agriculture et du développement rural.
APS

Evénement
Activités du Conseil d'Administration de l'EPST CDER

A

u cours de ces derniers mois, le Conseil d’Administration de l’EPST CDER s’est réuni deux fois, le 24 décembre 2012,
puis le 10 février 2013.

L’ordre du jour de la première réunion portait sur deux volets avec en premier lieu, les bilans scientifiques, financier et de
gestion de l’année 2011 et, en deuxième lieu, les projections pour l’année 2013, ainsi qu’une présentation des activités de
prestations de services.
Le bilan scientifique, ainsi que le programme prévisionnel de recherches de l’année 2013 ont été présentés par le Président du
Conseil Scientifique de l’EPST CDER, qui a fait ressortir un nombre important de publications scientifiques et de communications. Par ailleurs, plus d’une cinquantaine de chercheurs ont effectué des séjours scientifiques de courte durée et de stages
durant l’année 2011, dans le cadre du budget alloué au CDER et dans le cadre de projets européens. Le bilan financier et de
gestion a été ensuite présenté par le Commissaire aux comptes. Puis la parole a été donnée à Monsieur Noureddine Yassaa,
Directeur de l’EPST CDER et aux Directeurs des trois unités de recherche, l’URAER de Ghardaïa, l’URER/MS d’Adrar et
l’UDES de Bou Ismaïl. Ces derniers ont présenté le plan de développement des différentes entités. Pour ce qui concerne les
activités de prestations de service, après discussions, la résolution suivante a été prise :
Une session extraordinaire du Conseil d’Administration sera organisée pour débattre de ce point et
arrêter les résolutions nécessaires en vue de la création ou la réorganisation de cette filiale ainsi que le
volet prestations de services aux niveaux des divisions et unités de recherche.
La réunion du 10 février 2013 avait donc pour ordre du jour, la Présentation du bilan de la filiale ER2 et la Réorganisation de
la filiale ER2. Outre les membres du Conseil d’Administration, ont été conviés à cette réunion, le Commissaire aux comptes
de l’EPST C.D.E.R, le Gérant de la filiale ER2, le Commissaire aux comptes de la filiale ER2, le Directeur Général de la filiale
du Centre National de Recherche en Soudage et Contrôle (CSC) et le Commissaire aux comptes de la filiale CSC.
Après une présentation des activités et du bilan de la filiale ER2 par son gérant, la parole a été donnée au Directeur de la filiale
du CSC pour présenter les activités de la filiale du CSC. Au terme de cette réunion, les résolutions suivantes ont été prises :
Première résolution : Afin de mieux interagir avec le secteur socio-économique et garantir une prise en
charge effective de ses préoccupations, les prestations de services de l’EPST CDER doivent être réalisées
par la filiale de l’EPST.
Deuxième résolution : Les membres du Conseil d’Administration ont émis un avis favorable pour la
réorganisation de la filiale ER2 en société SPA. Des annexes pourraient être envisagées au niveau de
chaque unité de recherche relevant de l’EPST CDER.
Rapporteur
Dr GUERRI Ouahiba
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Evénement
Activités du Conseil Scientifique de l'EPST CDER

A

u cours de l’année 2012, le conseil scientifique de l’EPST CDER s’est réuni à deux reprises, le 03 Mai 2012 et le 22
Décembre 2012.

L’ordre du jour de la première réunion portait principalement sur le bilan des activités 2011 et le programme 2012, suivi du
volet ‘confirmation des chercheurs’ et le ‘recrutement des chercheurs’ et aussi sur une réorganisation de l’EPST CDER.
Des présentations des divisions de Recherche de l’EPST CDER et des Unités de Recherche ont été faites par leurs responsables
respectifs. Le programme de recherche 2012 a été esquissé. Des commissions, au nombre de cinq, chargées de l’évaluation
du programme et des projets de recherche de l’EPST CDER ont été mises en place. L’autre point à l’ordre du jour concerne
la confirmation des chercheurs et le recrutement des chercheurs. Des discussions autour de la réorganisation de l’EPST ont
eu lieu.
L’ordre du jour de la seconde réunion portait sur la validation des rapports des Commissions d’Evaluations des bilans de
l’année 2011, le bilan des activités scientifiques 2012, le Programme Prévisionnel 2013 de l’EPST CDER et de ses Unités, la
confirmation des chercheurs, stages et bourses, la coopération internationale et la formation.
Une commission a été chargée de proposer un canevas de présentation et d’évaluation des projets de recherche, ainsi que
l’élaboration d’une grille d’évaluation des projets de recherche. Afin d’améliorer la visibilité des publications des chercheurs
du CDER et des Unités, une charte d’écriture unique des affiliations des auteurs dans les publications scientifiques de l’EPST
a été proposée.
Le CS a eu à valider les rapports des commissions d’évaluation des bilans des activités scientifiques pour l’année 2011. La
présentation des activités scientifiques de l’année 2012 de l’EPST CDER et de ses Unités a été effectuée par leurs responsables
respectifs. Le programme de recherche prévisionnel de l’année 2013 a été également présenté. 56 dossiers des chercheurs à
confirmer ont aussi été examinés par une commission chargée à cet effet, et validés par le conseil.
La session a été ouverte par Dr Ali Malek, Président du Conseil qui a souhaité la bienvenue aux membres du conseil, avant
de donner la parole au Professeur Noureddine Yassaa, Directeur de l’EPST CDER. Il a également souhaité la bienvenue à
l’ensemble des membres.
La prochaine réunion du Conseil Scientifique aura lieu à la fin du premier trimestre 2013.
Dr MALEK Ali
Directeur de Recherche
Président du Conseil Scientifique
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Formation
Soutenances de Doctorat
BOUDIA Sidi Mohammed
Division Energie Eolienne – CDER
Thèse dirigée par le Professeur A. BENMANSOUR
Date et lieu de soutenance : 23 janvier 2013 - Département de Physique,
Unité de Recherche Matériaux et Energies Renouvelables Ecole Doctorale
Energies Renouvelables - Université Abou-Bakr Blekaïd de Tlemcen.
Thème : Optimisation de l’Évaluation Temporelle du Gisement Énergétique
Éolien par Simulation Numérique et Contribution à la Réactualisation de
l’Atlas des Vents en Algérie
Résumé : Dans le présent travail, nous avons optimisé l’évaluation temporelle du gisement énergétique éolien et contribué ainsi à la réactualisation de
la carte des vents en Algérie. Dans un premier temps, nous avons procédé à
la réactualisation de l’Atlas éolien du pays à 10m du sol. Nous avons utilisé
des données météorologiques en fonction de la vitesse du vent ajustée par
la distribution de Weibull. Dans cette étude nous avons abouti à la mise en
valeur du potentiel éolien de la région Est du Sahara et la région Ouest des
Hauts-Plateaux. La deuxième partie consiste à l’extrapolation verticale de la
vitesse du vent à 50m du sol. Elle nous a permis d’évaluer la densité énergétique moyenne à cette hauteur et d’en déduire la production énergétique à la
sortie d’une éolienne d’une puissance nominale de 600kW en fonction des mois, des saisons et de l’année pour un certain
nombre de sites. Les résultats donnent la ville d’Adrar comme celle ayant la plus grande vitesse moyenne annuelle avec
6.37m/s à 10m alors que le site de Hassi-R’Mel dispose de la plus importante densité énergétique moyenne annuelle à 50m,
égale à 4.3MWh/m²/an. Quant à l’étude temporelle, elle donne le Printemps comme la période la mieux ventée, l’Eté où
le vent est le plus constant et l’Hiver avec la densité énergétique la plus importante.

AMROUCHE Badia
Division Energie Solaire Photovoltaïque – CDER
Thèse dirigée par Dr M. BELHAMEL
Date et lieu de soutenance : 18 mars 2013 - Département d’électronique,
Université Saad Dahleb de Blida
Thème : Contribution au développement d’une nouvelle méthode MPPT
basée sur les concepts de l’intelligence artificielle pour les systèmes photovoltaïques
Résumé : L’optimisation de l’énergie dans une chaine de conversion photovoltaïque reste encore un sujet d’étude et de recherche d’actualité. La poursuite du point de puissance maximale (PPM) est considérée comme étant la
solution la plus pertinente permettant d’assurer l’extraction de la puissance
maximale que peut fournir un générateur photovoltaïque. Plusieurs méthodes de poursuite du point de puissance maximale (MPPT) ont fait leurs
preuves expérimentalement. Le problème est abordé dans sa globalité dans
cette thèse. Une analyse du fonctionnement de modules PV est présentée
visant à comprendre les propriétés du PPM, analyse rendue possible grâce à
une riche base de données expérimentale décrivant le fonctionnement de 4
modules de technologies différentes ; poly-cristallin, monocristallin et deux
modules en couches minces CIS et CdTe. L’exploitation de cette base de données a permis le développement d’un nouveau modèle comportemental pour
modules PV qui a été implémenté par la suite dans une application software
conçue dans le but de tester plusieurs algorithmes MPPT dans les mêmes conditions de travail et de comparer leur performances respectives. Parmi ces algorithmes, figurent trois configurations neuronales exploitant les propriétés d’apprentissage et de modélisation des réseaux de neurones artificiels (RNA), et qui offrent plusieurs possibilités et solutions aux
problèmes liés à la modélisation, l’identification et la commande.

N° 26 2013

27

Revue des Energies Renouvelables
Volume 15, Numéro 4
Sommaire
Evaluation des performances de quatre types d’éolienne dans une zone aride
Louassa S., Merzouk M. et Guerri O.
A heating system using flat plate collectors to control the inside greenhouse microclimate
in Tunisia
I. Attar I., Naïli N. and Farhat A.
Simulation numérique de la transition laminaire/turbulent de la couche limite autour
d’une aube de turbine à gaz
Harizi A., Mahfoudi E.A et Gahmousse A.
Etude de l’effet des aérosols sur l’estimation du coefficient de réflectance bidirectionnelle
à l’aide de mesures satellitaires
Tourta S., Mokhnache A. et Seghiri S.
Vérification expérimentale de la faisabilité de la poursuite solaire discontinue à deux
positions pour panneaux PV à Adrar
Chachoua-Harmim El.Y., Harmim A., Mammeri A. et Yaïchi M.
Influence du système de rebord sur le rendement d’un séchoir solaire
Semaï H., Bouhdjar A., El Mokretar S. et Boukadoum A.
Simulation instationnaire de l’écoulement autour d’un rotor éolien à axe horizontal
Maïzi M., Dizène R. et Guerri O.
One-step electrodeposited CuInSe2 absorber layers for efficient PV cells
Ndiaye B., Mbow C., Mane M.S. and Sène C.
Dimensionnement optimal d’un système photovoltaïque pour la production d’hydrogène
pour usage en mélange avec le gaz naturel comprimé dans les véhicules
Tebibel H., Mahmah B. et Bendaïkha O.
Exploitation robuste d’une éolienne à base d’une machine asynchrone à double alimentation
Djoudi A., Chekireb H., Saheb – Koussa S. et Berkouk E.
L’effet de la géométrie urbaine sur l’écoulement du vent et la ventilation naturelle extérieure
Bouketta S. et Bouchahm Y.
Study and simulation of concentrating irradiance in box solar cooker with tracking reflectors
Yettou F., Azoui B., Malek A. and Gama A.
Simulation of a clear sky satellite image in water vapor and infrared satellite M.S.G
channel’s
Bouchouicha K. and Bachari N.I.
Reflection optimization of a multicrystalline solar cell embedded in a photovoltaic module
Moussi A., Naït Kaci F. and Mahiou L.
Etat de l’art sur les réseaux de neurones artificiels appliqués à l’estimation du rayonnement solaire
Dahmani K., Notton G., Dizène R. et Paoli C.

28

Ce Bulletin peut être consulté sur le Site Web du C.D.E.R :

http://www.cder.dz/bulletin/

C.D.E.R
B.P 62 Route de l’observatoire
Village Céleste, Bouzareah
web : www.cder.dz
Tél : (213)21 90 15 03/ 90 14 46
Fax : (213)21 90 15 60 / 90 16 54

