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Editorial

E

n approuvant en conseil des ministres le 30 novembre 2003 l’avant-projet
de loi relatif à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du
développement durable, initié par le ministère de l’aménagement du territoire
et de l’environnement, le Président de la République a voulu donné ‘un signal
fort’ pour rappeler d’abord, une fois de plus et avec pertinence, la vulnérabilité de notre économie face aux dangers d’une dépendance ‘excessive’ de notre
pays vis-à-vis des hydrocarbures et prévenir ensuite et surtout des dangers
latents et potentiels de la pollution déjà menaçante par ces effets néfastes sur
l’environnement, effets qui commencent a être de plus en plus perceptibles
aujourd’hui par leurs manifestations catastrophiques et l’ampleur des dégâts
naturelles qu’ils provoquent, frappant de partout et de façon imprévisible des
régions toutes entières.
Des mesures solidaires à l’échelle planétaire doivent-être prises pour atténuer quelque peu la violence de
l’impact de ces agressions sur l’environnement afin d’éviter l’irréparable et les phénomènes de dégradation
naturelle irréversibles.
Une stratégie nationale clairvoyante et ambitieuse a été minutieusement élaborée et proposée par le ministère
de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Elle s’inscrit parfaitement dans les orientations directrices de la stratégie environnementale des Nations Unies précisée et correctement balisée dans les différents
protocoles qui ont fait l’objet d’une concertation approfondie et d’une large adhésion internationale.
Cette stratégie nationale va permettre à notre pays de s’insérer plus aisément et plus rapidement dans les
programmes d’actions mobilisateurs internationaux d’envergure consacrés à la lutte contre les pollutions
diverses et notamment celles d’origine énergétiques, largement engagés aujourd’hui de part le monde pour
faire face aux gaz à effet de serre menaçants et aux perturbations climatiques prévisibles, afin de permettre
aux chercheurs algériens spécialisés de bénéficier des innombrables retombées scientifiques, malheureusement encore insoupçonnés, sur leurs activités directement dans le cadre de cette collaboration scientifique
internationale indispensable et certainement incontournable aujourd’hui pour la plupart des nouvelles spécialités qui s’affirment et qui progressent de jour en jour.
Une meilleure maîtrise des techniques et des technologies les plus actuelles et les plus performantes dans le
domaine de la conversion des énergies naturelles renouvelables sera l’un des objectifs majeurs prioritaires
pour les chercheurs algériens du centre de développement des énergies renouvelables et des autres universités
impliquées dans ces domaines de recherche pour assurer à ces énergies propres, non polluantes et inépuisables une contribution progressive de plus en plus grande dans les programmes énergétiques prévisionnels de
notre pays et démonter ainsi et sans ambiguïté aucune à la communauté internationale, malgré nos richesses
apparentes mais non renouvelables en hydrocarbures, notre ferme volonté et notre totale détermination
pour participer à l’instar des autres pays du monde avec toutes nos compétences et nos modestes moyens
de réalisation, à la protection et à la préservation de l’environnement de la planète.
Cette loi sur la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable affiche clairement des objectifs très bien ciblés, en totale harmonie avec notre environnement et en parfaite adéquation
avec nos préoccupations nationales prioritaires.
La promotion des Energies Renouvelables sera réalisée à travers un programme national ambitieux qui s’inscrira dans les projections d’aménagement du territoire à l’horizon 2020 ciblé pour permettre aux populations
en sites enclavés, hors réseau conventionnel, dans le cadre de cette équité énergétique nationale prônée avec
force, de bénéficier également des avantages indéniables de l’énergie électrique et calorifique à partir des
sources d’énergies renouvelables localement disponibles et aisément mobilisables avec les techniques et les
technologies mâtures actuelles.
Ce programme national directeur d’envergure va ouvrir sans aucun doute et pour le très court terme de nouveaux horizons et donner surtout beaucoup d’espoir dans l’orientation et la mobilisation des compétences
nationales dans les vastes domaines de la recherche appliquée hors des laboratoires de recherche, la création
d’une multitude d’emplois dans les pépinières des nouveaux métiers de l’environnement, des PME et les PMI
innovantes dans les nombreuses filières des énergies renouvelables pour assurer leur dissémination par la
suite à travers le territoire national où les besoins élémentaires de base sont immenses dans le cadre de la
prise en charge de l’électrification rurale, des télécommunications, du pompage photovoltaïque, du balisage
des pistes, de l’équipement des dispensaires isolés, de la production d’eau chaude solaire pour l’amélioration
de l’hygiène et le développement des process exigeant beaucoup d’énergie et enfin et surtout pour assurer
une bien meilleure occupation stratégique du territoire que les solutions traditionnelles du réseau électrique
et de gaz, tenant compte de l’immensité du territoire national et des considérations technico-économiques
objectives, ne pourront jamais satisfaire.
Un véritable défi en perspective dans le cadre du développement durable pour les jeunes chercheurs algériens engagés dans les filières passionnantes des énergies de l’avenir.
Dr M. BELHAMEL, Directeur de Recherche, Directeur du CDER
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Evénements
Avant-Projet de Loi relatif à la Promotion des Énergies
Renouvelables dans le cadre du Développement Durable.
Communiqué du Conseil des Ministres
du 30 novembre 2003
Le président de la république Mr Abdelaziz Bouteﬂika, a présidé le 30 novembre 2003, la réunion du conseil des ministres
dont l’un des ordres du jour était :
Avant projet de loi relatif à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable.
Le conseil des ministres a examiné et approuvé l’avant-projet
de loi relatif à la promotion des énergies renouvelables dans
le cadre du développement durable.
L’avant-projet de loi est soutenu par la volonté partagée par
notre pays avec la communauté internationale de limiter la
production de gaz à effet de serre et d’assurer la pénétration
des énergies renouvelables, de manière progressive et solidaire, dans le modèle de consommation énergétique.
Ainsi, il se ﬁxe pour objectif de développer et de promouvoir
de nouvelles ressources d’énergies propres renouvelables,
non polluantes et non dangereuses pour l’environnement.
Dans cette perspective, la démarche préconisée vise, plus particulièrement à :
- la valorisation de nos gisements en énergies renouvelables,
notamment solaire et éolienne non encore exploités avec pour
objectif de porter la quote-part de ces énergies à 10 % du
bilan énergétique national d’ici à l’horizon 2020.
- la limitation du gaspillage des combustibles fossiles pour
affecter les ressources ainsi économisées à des applications
spéciﬁques à forte valeur ajoutée ou à l’exportation aﬁn
d’augmenter les ressources en devises du pays,
- la réduction de la pollution environnementale et au lancement de programmes ambitieux d’installations de conversion
d’énergies renouvelables. Ces actions devant se traduire d’une
part par une réduction dans l’atmosphère des gaz polluants et,
d’autre part, par une production de biogaz à partir des déchets
urbains et industriels.
Il est souligné que le dispositif offre l’ancrage juridique et
l’opportunité à nos chercheurs, ingénieurs et techniciens de
s’investir dans la recherche et le développement des énergies
nouvelles et valoriser ainsi le potentiel scientiﬁque et technologique du pays.

Intervenant à ce sujet, le Président de la République a
relevé la trop forte dépendance de notre pays par rapport
à la ressource des hydrocarbures. Cette dépendance,
au regard de nos réserves relativement modestes et de
nos besoins en constante évolution, peut, à long terme,
s’avérer comme une contrainte majeure susceptible
d’hypothéquer l’avenir des générations futures. C’est
pourquoi, a poursuivi le Président de la République, il
est important que chacun prenne conscience de notre
vulnérabilité dans ce domaine pour que, au-delà des
questions liées à la protection de l’environnement et du
cadre de vie qui demeurent essentielles, les efforts des
acteurs économiques et sociaux et du potentiel scientiﬁque et technologique du pays convergent pour trouver
d’autres ressources énergétiques aﬁn de réduire notre
dépendance par rapport à la ressource non renouvelable des hydrocarbures.
Cet Avant-Projet de loi sur la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable a été proposé par Mr le Ministre de l’aménagement du térritoire et de
l’environnement et repose sur les objectifs suivants :
- la protection de l’environnement en favorisant le recourt
à des sources d’énergies non polluantes,
- la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre,
- la participation à un développement durable par la préservation et la conservation des énergies fossiles,
- la protection de la durée de vie des potentialités nationales
en hydrocarbures,
- la contribution à la politique nationale d’aménagement du
territoire par la valorisation des gisements d’énergies renouvelables.

C’est un fait historique, l’Algérie est le premier pays producteur de pétrole, à proposer une loi pour la promotion
des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable. Par ce geste notre pays vient d’afﬁrmer son
engagement dans le développement durable et la lutte contre le changement climatique de la planète.
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Evénements
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,
un engagement fort pour les énergies renouvelables

U

n avantprojet de
loi relative à
la promotion
des énergies
renouvelables
dans le cadre
du développement durable
a été présenté
par Monsieur
Chérif RAHMANI Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement au Conseil des Ministres.
L’avant-projet de loi proposé a pour
objet de ﬁxer les modalités de promotion des énergies renouvelables dans le
cadre du développement durable. Cet
avant-projet de loi propose l’élaboration d’un programme national de promotion des énergies renouvelables dans
le cadre du développement durable, et
un bilan annuel de l’usage de ces énergies. Le programme national regroupe
l’ensemble des actions de promotion
des énergies renouvelables.
L’intérêt pour le développement des
énergies nouvelles et renouvelables a
été perçu très tôt en Algérie. De par sa
situation géographique, l’Algérie dispose d’un gisement solaire exceptionnellement élevé. La durée d’insolation sur
la quasi-totalité du territoire national
dépasse les 2000 heures annuellement

et atteint même les 3900 heures sur les
hauts plateaux et le Sahara. Toutefois,
les efforts consentis dans ce domaine
n’ont pas permis l’évolution attendue
compte tenu de leur disponibilité et leur
importance dans le développement économique et social.
L’Algérie, en ratiﬁant en avril 1993 la
Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques, souscrit
pleinement aux engagements internationaux. Ainsi, au titre de la Convention
Cadre sur les Changements Climatiques,
l’Algérie doit remplir des engagements
stipulés dans la Convention par la réalisation de l’inventaire national des
émissions de gaz à effet de serre, l’élaboration du plan d’action national pour
l’atténuation des émissions des gaz à
effet de serre et l’adaptation pour limiter les effets des changements climatiques sur les ressources naturelles et le
développement socio-économique.
Parmi les différentes mesures à préconiser pour la mise en œuvre d’une
stratégie de réduction du rythme de
croissance des émissions de gaz à effet
de serre, on peut citer l’introduction de
nouvelles technologies dans la production de l’électricité, (l’éolien, le solaire
thermique, cycle combiné et la cogénération) et le développement des énergies
renouvelables, particulièrement l’énergie solaire.

Le potentiel techniquement exploitable
en énergies renouvelables en Algérie est
considérable et la qualité des gisements
est telle que des investissements rentables peuvent être envisagés. En effet,
les énergies renouvelables constituent
une solution économiquement rentable
pour fournir des services énergétiques
aux populations rurales isolées, principalement dans les régions du Grand
Sud. La valorisation des énergies renouvelables ne peut qu’avoir des retombées
positives en matière d’équilibre régional et de création d’emplois.
L’Algérie possède des atouts majeurs
dans le domaine de l’énergie solaire ;
le programme national vise plusieurs
objectifs dont la sauvegarde des ressources énergétiques non renouvelables
du pays et l’augmentation des exportations des hydrocarburents (GN et GNL)
grace au développement des énergies
renouvelables.
Le programme envisage des actions de
réalisations concrètes à exécuter annuellement et seront par conséquent à l’origine du lancement d’une dynamique de
l’emploi innovant dans le secteur, par
la participation de techniciens, d’ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans
les nouvelles ﬁlières technologiques des
énergies renouvelables.

Installation hybride (éolien-photovoltaïque) de production électrique au Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.
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Evénements

Journée Nationale
de l’Innovation
Un abaissement significatif dans le coût de l’énergie solaire

Le Ministère de l’Industrie a organisé le 9 décembre 2003 avec le concours de l’Institut National Algérien
de la Propriété Industrielle et le parrainage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
la journée nationale de l’innovation où le premier prix a été décerné à une innovation solaire attribuée
à Mr HIHI Bachir pour son procédé permettant d’augmenter la puissance de sortie des cellules solaires
grâce à un dispositif original d’ampliﬁcation.
Monsieur HIHI, vous avez reçu le
prix OMPI pour la meilleure innovation algérienne de l’année 2003 pour
un procédé permettant d’augmenter
la puissance de sortie des cellules
photovoltaïques, pouvons nous avoir
un petit aperçu de votre carrière ?
Je suis ingénieur de formation, j’ai
débuté ma carrière en mars 1963 à
Sonelgaz où de 1965 à 1971, j’ai créé
et dirigé la Direction Régionale du Sud.
J’ai quitté la Sonelgaz le 1er mai 1971.
Un an après j’ai créé mon entreprise
privée SOREM (Société de réalisation
électromécanique) où j’ai participé à
différents projets d’alimentation en eau
et électriﬁcation rurale au sud algérien
et sur les hauts plateaux.
Je me suis donné à la recherche à titre
privé et par passion. J’ai déposé mon
premier brevet en 1987 aux USA pour
un ‘dispositif de multiplication des sources lumineuses fonctionnant à l’énergie
solaire’ qui sert à la signalisation. Mon
second brevet a été une amélioration du
premier. Un autre brevet dans le domaine de l’économie d’énergie est en court
de préparation que je compte publier
courant 2004.
Pouvez vous nous expliquer le principe de votre innovation qui permet
d’augmenter la puissance de sortie
des cellules photovoltaïques.
Un dispositif optique permet d’augmenter l’intensité du module approprié en
la multipliant par un facteur supérieur

4

à 4 et en même temps d’augmenter la
tension nominale de 4 à 6%.
Les essais réalisés par un laboratoire
américain en 1990 (ETL testing laboratories, inc) et le département de physique de rayonnement de l’USTHB ont
prouvé que le dispositif de concentration permet de multiplier l’intensité du
courant par un facteur allant de 4 à 5.
A titre indicatif 1Wc installé coûte environ $6, soit en 10h d’ensoleillement,
1Wc donne une énergie de l’ordre de
7,07 Wh.
Avec le dispositif ampliﬁcateur doublé
du tracking système, on obtient 43 Wh.
De ce fait notre Wc installé coûtera environ $2,5.
Le coût du kWh diesel Sonelgaz en
2003 est d’environs 6.40 DA soit environ 8cts/kWh. Avec le dispositif breveté le coût du kWh revient à moins de
7cts.

une pompe de 0.5CV et $6588 pour une
pompe de 1CV. Si nous supposons un
ensoleillement moyen de 10h pendant
300 jours, pour une HMT comprise
entre 60m et 70m, le coût moyen serait d’environ 10 cts/m3 d’eau pompée
pour un amortissement d’une douzaine
années.
Ce qui rendrait ce système très économique et attractif.
Un mot pour les jeunes chercheurs algériens spécialisés dans le solaire.
Je suis convaincu que l’Algérie possède
une pépinière de petits génies qui ne demandent qu’à être aidés matériellement
pour pouvoir éclore et concrétiser leurs
projets.
Qu’ils aient toujours à l’esprit les besoins de notre Société comme objectifs
de recherche car ne dit-on pas que :

‘Toutes les grandes découvertes
ont été motivées par les besoins
de l’homme’

Quelle application utilitaire vous allez
envisager avec votre système ?
L’une des applications la plus importante dans le domaine sera le pompage
de l’eau dans les sites isolés.
Si nous prenons à titre d’exemple une
moto-pompe 0.5 à 1CV avec la boite
d’alimentation et de contrôle, le détecteur de niveau, les pièces de ﬁxation et
les modules solaires avec leur système
d’ampliﬁcation et le tracking, un tel
dispositif coûterait environ $4810 pour
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Evénements
L’aérogénérateur d’Adrar 50 ans d’existence
(extrait du Journal El WATAN du 15 novembre 2003 page 24)
l’intérieur de la station de l’Institut national de recherche agronomique (INRA) d’Adrar, se dresse une éolienne qui a 50 ans d’éxistance. Constitué d’un mat de 24
mètres surmonté d’une hélice à trois pales d’un diamètre de
quinze mètres, elle a été installée en 1953 par «le Service de
la Colonisation et de l’Hydraulique» relevant des militaires,
qui contrôlaient les territoires du Sud algérien. «Elevage et
Cultures» revue mensuelle de la vie rurale en Afrique du
Nord, avait rendu compte dans son numéro de mai 1953,
sur une page entière, d’un «type nouveau d’appareil permetant la création à Adrar d’un périmètre irrigable de 60 hectares». Le reportage indique que cette éolienne développe
une puissance de l’ordre de 25 CV sous un vent de 8 m/s
et démarre aussitôt que le vent atteint la vitesse de 4m/s. Il
s’agit, est-il noté, d’une machine éolienne d’un type nouveau qui n’existe qu’en trois exemplaires dans le monde :
l’un en Allemagne, le deuxième en Argentine et le troisième
à Adrar. Les vents et l’eau étant disponibles, il fallait penser
à une utilisation combinée des deux pour la culture des terres et augmenter ainsi les rendements. Une pompe est donc
branchée directement sur l’axe de transmission vertical de
l’«aéromoteur». Placée dans un puits de 15 m de profondeur, c’est une centrifuge d’un débit de 200 mètres cubes à
l’heure. Un bassin de compensation de 1000 mètres cubes
de capacité assure à proximité du puits la régulation du débit
du pompage. Puis une canalisation conduit l’eau plus loin
pour l’irrigation et la mise en valeur. «On a semé du blé, de
l’orge, du henné, du coton. Les résultats sont forts encou-

rageants. Des blés sahariens dans certains carrés ont donné
cent fois le poids de la semence, ce qui permet d’espérer en
culture courante des rendements moyens de 20 quintaux à
l’hectare». Les premiers résultats sont jugés encourageants
par la revue qui conclut à «une sorte de miracle dans cette
région à peu près dénuée de ressources agricoles». A l’indépendance de l’Algérie, en 1962, la machine a continué à
tourner quelque temps, pas plus de quelques mois. Depuis
2001, une équipe s’est attelée avec succès à sa remise en
marche. Comme quoi, la mise en valeur au Sahara, c’est une
idée qui remonte à loin.
A. Samil

Aérogénérateur (INRA-Adrar)

photo B. SOUHIL
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Le Chèque Énergies Renouvelables en France

U

n nouveau dispositif a été mis en place par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’automne 2003 aﬁn de
favoriser le développement du solaire thermique individuel :
le « chèque Énergies renouvelables Provence-Alpes-Côte
d’Azur ».
« Le développement des énergies renouvelables est un axe de
la stratégie régionale. À côté des énergies polluantes, qui renforcent l’effet de serre et aggravent les dérèglements climatiques, et qui sont donc condamnées à terme, l’énergie solaire
s’est imposée ces dernières années comme une alternative
ﬁable et respectueuse de l’environnement. Paradoxalement,
dans notre région qui bénéﬁcie d’un ensoleillement remarquable, le solaire thermique est moins valorisé que dans
d’autres régions situées plus au nord. Pour encourager les
particuliers à s’équiper, la Région a créé le dispositif « chèques Énergies renouvelables ». Simple et efﬁcace il permettra
à moindre coût d’installer des systèmes solaires dans l’habitat individuel. Région du soleil, nous devons à la lumière le
charme et l’identité de nos paysages. L’utilisation de l’énergie solaire contribuera à préserver la qualité de notre cadre
de vie aujourd’hui et pour demain.» déclare Mr Le Président
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Opérationnel depuis le 1er octobre 2003, il vise à faciliter
l’accès des particuliers à l’utilisation de chauffe-eau solaire
pour l’habitat individuel, plus largement, à développer l’information sur le solaire, et à l’intégrer plus en amont dès
la construction des bâtiments. Ce nouvel outil ﬁnancier, le
«chèque Énergies renouvelables», intervient en complément
des primes attribuées par l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME) dans le cadre du « Plan
Soleil ».
C’est un Chèque de réduction de 700€, personnalisé, non cessible. Destiné à tous les particuliers qui en font la demande à
la Région. aﬁn de s’équiper, à un coût moindre, d’un chauffeeau solaire individuel (« CESI ») ou d’un système solaire
combiné (« SSC » : chauffage du bâtiment + chauffage de
l’eau sanitaire). L’équipement doit être installé en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, par un professionnel adhérant au dispositif.
Le remboursement des chèques se fait directement auprès
des installateurs de solaire thermique, qui les auront acceptés
comme titre de paiement. L’édition, l’expédition des chèques
et la gestion des remboursements font intervenir un prestataire.
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Evénements
Madrid expérimente des bus propres fonctionnant à l’hydrogène
extrait du journal LE MONDE du 08 novembre 2003

A

Madrid, au milieu des deux mille
autobus municipaux rouge corrida, se trouvent trois véhicules mauve
et blanc estampillés de slogans :
“Tecnologia de futuro”, “Contaminacion
cero”, “Este autobus se mueve con hidrogeno”. Quelque 20 000 passagers
ont emprunté ces bus mus par l’hydrogène, générateur de zéro pollution,
technologie du futur.
Excepté la couleur, rien de l’extérieur
ne les distingue d’un autobus conventionnel. Sauf peut-être, la position inhabituelle - en hauteur - de la sortie du pot
d’échappement, qui relâche de la vapeur
d’eau. L’aménagement intérieur est
strictement identique à celui d’un bus
classique. C’est sur le toit qu’il y a les
réservoirs d’hydrogène : 7 bouteilles en
carbone où sont stockés, à une pression
de 350 bars, 25 kg de gaz qui assurent
une autonomie de plus de 200 kilomètres. Et c’est à l’arrière que se trouve la
pile à combustible de 205 kilowatts qui,
en faisant réagir l’hydrogène embarqué
sur le toit et l’oxygène de l’air, produit,
par une électrolyse inversée, l’électricité qui alimente le moteur électrique,
placé lui aussi à l’arrière.
“Comparées à celles d’un diesel, les reprises sont plus lentes. Mais la conduite
est souple et le moteur très peu bruyant.
On n’entend que le bruit des pneumatiques sur la chaussée”, décrit l’un des
chauffeurs de la société municipale des
transports. En revanche, ajoute-t-il, “il
y a beaucoup de réglages à faire. Une
maintenance quotidienne est néces-

6

saire”. Si bien que la disponibilité des
nouveaux bus, n’est pour l’instant que
de l’ordre de 60 %.
Ces “petits problèmes techniques” n’inquiètent pas Jean-François Deschamps,
directeur du développement de l’hydrogène chez Air liquide, la société associée à cette expérimentation. Celle-ci,
souligne-t-il, ne fait que démarrer et
a précisément pour but de “vériﬁer la
ﬁabilité de l’hydrogène comme combustible pour le transport public”. Cela
dans des conﬁgurations urbaines contrastées.
Madrid a en effet donné le coup d’envoi d’un projet européen de grande
envergure, auquel participent huit
autres villes : Amsterdam, Barcelone,
Hambourg, Londres, Luxembourg,
Porto, Stockholm et Stuttgart. Dans
chacune de ces cités vont être testés
pendant deux ans, en conditions réelles,
trois autobus électriques semblables à
ceux mis en circulation à Madrid. Ceuxci, construits par DaimlerChrysler, sont
équipés d’une pile à combustible développée par la société canadienne Balard.
L’Union européenne subventionne
à hauteur de 30 % ce projet chiffré à
60 millions d’euros.

teilles sous une pression de 220 bars.
Celles-ci alimentent un “dispenseur
d’hydrogène” automatisé, où les bus
viennent remplir leurs réservoirs en
“quatorze minutes maximum”.
Un prototype de bus à pile à combustible revient à 1,2 million d’euros, soit
le prix de six autobus conventionnels.
Une construction en série, estime JeanFrançois Deschamps, pourrait ramener
ce coût à 300 millions d’euros, ce qui
rendrait ce moyen de locomotion plus
compétitif. Certains experts tablent sur
un essor de la pile à combustible - dans
les transports collectifs mais aussi dans
les parcs de véhicules utilitaires - à partir des années 2010 à 2015.

Pour ravitailler les bus, la capitale espagnole s’est dotée, pour 2 millions
d’euros, d’une station-service à hydrogène conçue par Air liquide. Une petite
unité de reformage de gaz naturel produit sur place, à raison de 50 m3/heure,
de l’hydrogène stocké dans des bou-
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Activités Scientifiques
Revue des Énergies Renouvelables :
Bilan d’un parcours.
Dr A. KHELLAF, Directeur de Recherche
Responsable de la Publication,
Responsable du LEPE.
CDER, Bouzareah Alger
email : khellaf@cder.dz

C

ela fait déjà six ans depuis le lancement de Revue des Énergies
Renouvelables. Dans un long article,
apparu dans Université-Info (n°99,
1998), nous avons tracé les grandes lignes de ce que serait cette revue et exprimé les préoccupations et les visions
qu’on a, à travers elle, pour humblement
servir la communauté scientiﬁque et
promouvoir les énergies renouvelables
en particulier et le développement durable et les sciences et les technologies
en général.
Depuis le premier numéro, un long chemin a été parcouru. Il y a eu d’abord
le support de l’UNESCO - Programme
Solaire Mondial. La SONELGAZ et
l’ANDRU ont concouru à la promotion
de la revue par leur aimable support de
certains numéros. La revue a été aussi
mise sur le net avec l’aimable concours
du CERIST et bien sûr du CDER.
Un franc intérêt de la communauté
scientifique est perceptible. Il s’est
exprimé à travers les demandes d’information et les contributions qui sont
parvenues de divers horizons à la revue.
Des liens amicaux et de travail ont été
tissés.
De par ses contributeurs, les membres
de son comité scientiﬁque et son parrainage, la revue est à caractère international ; et elle oeuvre pour y être.

Les douze numéros réguliers, divisés
en six volumes, contiennent les contributions de la communauté scientiﬁque. Ces contributions présentent des
travaux qui ont été effectués dans différents laboratoires. Ces contributions
peuvent être consultées sur le site Web
du CDER et du CERIST. Les articles
présentent un apport innovateur dans le
domaine de la recherche et développement. Les articles sont soumis à l’avis
d’experts avant publication. Si la plupart des contributions sont en français,
il y a néanmoins un nombre important
d’articles en anglais. Le numéro spécial
Power Engineering est édité complètement en Anglais. Il y a une seule contribution en arabe.
Revue des Énergies Renouvelables est
plus que jamais ouverte à la participation, à tout niveau, à toute personnalité intéressée : la revue répondra ainsi
mieux aux attentes de la communauté
avec l’implication de l’ensemble des
partenaires scientiﬁques et industriels.
Tout un chacun est passé par des moments où la difﬁculté de la tâche semble impossible à surmonter et les barrières techniques trop élevées pour
pouvoir les franchir. A ces gens là et
à ceux qui se sentent isolés et plongés
dans l’anonymat, Revue des Énergies
Renouvelables veut montrer qu’il existe

Revue des Énergies Renouvelables
compte sur votre participation!

Pour toute information :
A. Khellaf, Ph.D.
RER/CDER
B.P 62, Route de l’Observatoire
16340 Bouzareah Alger
Tel : 021 90 15 03
Fax : 021 90 16 54
E-mail : khellaf@cder.dz

NUMÉROS SPECIAUX

Douze numéros réguliers et huit numéros spéciaux ont déjà vu le jour.
Huit numéros spéciaux, dont l’un en
deux tomes, ont déjà été édités. Comme
le montre la ﬁgure ci-contre, ces huit
numéros spéciaux de la revue ont été
consacrés à divers thèmes de diverses manifestations internationales. Au
moins deux numéros spéciaux sont en
cours.

une communauté scientiﬁque nationale
dynamique et active, capable d’affronter les problèmes les plus tenaces et
qu’ils peuvent rejoindre cette communauté pour se faire connaître et partager
leur savoir-faire et participer à l’effort
de développement national.

THÈME

ÉVÉNEMENT

Physique Énergétique

SIPE, Bechar, Algérie, 1998

Valorisation- Energies Renouvelables

JNVER, Tlemcen, Algérie, 1999

Héliothermie, Environnement et Maîtrise des
Systèmes Solaires

CHEMSS 2000, Blida, Algérie, 2000

Power Engineering

UPEC, Swansea, Royaume Uni, 2001

Biomasse : Production et Valorisation

Biomasse : Alger, Algérie, 2001

Journées de Thermiques

JITH 2001, Tunis, Tunisie, 2001

Zones Arides

CRSTRA, Biskra, Algérie 2002

Journées de Thermiques

JITH2003, Alger, Algérie, 2003
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Activités Scientifiques
Journées Internationales de Thermique 2003
Mr A. BOUHDJAR (CDER Bouzareah)
Maître de Recherche
Président du Comité d’Organisation JITH 2003
email : bouhdjar@cder.dz

S

ous le haut patronage de Monsieur
le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientiﬁque et de Madame La Ministre
Déléguée auprès de Monsieur le
Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientiﬁque chargée de la Recherche Scientiﬁque, le
Centre de Développement des Energies
Renouvelables a organisé les onzièmes
Journées Internationales de Thermique
les 21,22 et 23 Juin 2003 à L’hôtel Le
Mat des Planteurs de Sidi Fredj Alger.
Ouverte par Madame La ministre, cette
importante manifestation scientiﬁque
a regroupé plus de 140 scientiﬁques
provenant de divers établissements de
recherche et d’enseignement supérieur
d’Algérie, de France, du Maroc, de la
Tunisie, du Canada, des Pays Bas et
des industriels. Dans son allocution,
Madame la Ministre déléguée a fait
ressortir l’importance de cette manifestation par les thèmes abordés qui
traitent du problème de l’énergie, de sa
production, de sa distribution, et aussi
celui de la répartition des ressources
énergétiques à travers le monde. Les
applications de la thermique sont nombreuses et ont des impacts directs sur la
vie quotidienne des sociétés. On pourrait citer, entre autres, la production des
alliages en métallurgie, la croissance
cristalline utile pour les produits semiconducteurs, le stockage d’énergie, la
thermique de l’habitat, l’énergie nucléaire, l’océanographie, l’énergie solaire etc…

à l’écoute des récents développements
dans leurs domaines pour répondre au
mieux aux problèmes posés par l’économie et la société algériennes particulièrement par une formation qualitative
et de haut niveau, a déclaré l’intervenant.

de l’enseignement de la thermique dans
la formation de l’ingénieur dans les réformes de l’enseignement supérieur en
cours. Des responsables maghrébins et
français ont enrichi les débats sur les
réformes en cours dans leurs pays respectifs.

L’appel à communication qui a été
lancé en juin 2002 a drainé plus de
250 propositions qui ont fait l’objet
d’une sélection rigoureuse de la part
du comité scientiﬁque. Celles-ci portaient essentiellement sur les récents
développements fondamentaux dans le
domaine des transferts thermiques, les
transferts thermiques dans l’industrie;
l’agriculture, le bâtiment, l’énergie et le
développement durable (dessalement,
changement climatiques, maîtrise de
l’énergie…).

Il est à noter que les JITH ont été organisées depuis 1983 dans différentes
villes universitaires des pays méditerranéens à l’initiative d’un “comité international permanent” qui s’est étoffé
au fur et à mesure et qui est composé de
responsables scientiﬁques bénévoles.
Cependant, comme l’a déclaré Monsieur
Claverie Président d’honneur des JITH
dans une lettre lue aux congressistes, le
Professeur Salem EL GOLLI a été le
plus enthousiaste et le plus dynamique.
Avec sa disparition, la communauté
scientiﬁque perd un grand ami. Les organisateurs et les participants des JITH
2003 ont tenu à lui rendre un grand
l’hommage.

71 communications présentant les résultats récents des travaux de recherche ont été débattu par la communauté
scientiﬁque présente. Ces communications ont traité de tous les phénomènes
de transfert de chaleur et de diverses
applications.
Une table ronde a été organisée en
vidéo conférence avec l’Université de
Marseille au C.E.R.I.S.T sur la place

Monsieur R Martin a été désigné,
à l’unanimité, Président du Comité
International Permanent de JITH et
rendez vous a été donné pour les JITH
2005 qui seront organisées au Maroc
par l’Ecole Nationale des Industries
Minérales de Rabat.

La diffusion des connaissances et une
ouverture sur le monde ont constitué les
thèmes principaux de l’intervention de
Monsieur le Président du comité scientiﬁque et Directeur du CDER. Pour progresser, les laboratoires de recherche
et les établissements d’enseignement
supérieur doivent impérativement être

8

Bulletin des Energies Renouvelables - N°4 Decembre 2003

Recherche et Développement

Le Génie des Micro-Algues :
de l’aliment au carburant
Mlle S. CHADER (CDER Bouzareah)
email : s_chader@cder.dz

L

es micro-algues sont des organismes microscopiques vivants en solitaire ou en colonies, ils peuplent toutes
les niches écologiques. On les rencontre
dans les eaux continentales (douces et
salées), les mers et les océans, dans l’air
et à la surface des sols et même dans
les glaciers. Leur principale fonction est
de convertir l’énergie solaire en énergie
chimique, en présence d’eau et de synthétiser en ﬁn de parcours les métabolites organiques primaires.
En effet, à partir d’un minimum d’éléments minéraux (quelques microgrammes par litre), en présence de lumière,
elles sont capables de rendre tout système abiotique, viable. Lors du mécanisme photochimique qu’on appelle photosynthèse, l’essentiel des composants
organiques est fabriqué (glucides, lipides et protéines). La réaction en chaîne
de la vie est alors enclenchée, raison
pour laquelle on considère les microalgues comme le Premier maillon de la
chaîne alimentaire.
On compte quelques milliers de genres répartis en espèces. Composées
essentiellement de protéines, certaines
espèces constituent un bon précédent
alimentaire, car elles sont riches en vitamines, en acides gras polyinsaturés et
en oligo-éléments, d’autres représentent
un potentiel productif applicable dans
les domaines de la santé, de l’agricul-

ture, de l’environnement et autres. Elles
sont utilisées :
• En aquaculture, pour l’alimentation
des poissons pendant les premiers
stades de développement,
• Dans l’agriculture et l’horticulture
par l’utilisation d’extraits d’algues
qui assurent un rôle non seulement
fertilisant (des sols pauvres, en particulier les sols sahariens dont la structure est amoindrie par l’abondance
des ions Sodium et le manque d’azote dissout), mais aussi accélérateur
et protecteur de cultures en limitant
la prolifération des épiphytes et des
parasites.
• Dans l’agriculture et l’horticulture
par l’utilisation d’extraits d’algues
qui assurent un rôle non seulement
fertilisant (des sols pauvres, en particulier les sols sahariens dont la structure est amoindrie par l’abondance
des ions Sodium et le manque d’azote dissout), mais aussi accélérateur
et protecteur de cultures en limitant
la prolifération des épiphytes et des
parasites.
• Dans l’industrie agro-alimentaire :
Extraction et fabrication de pigments
naturels.
• En médecine et en industrie pharmaceutique : utilisation thérapeutique,

Les hydrogénases, dont on voit ici la structure moléculaire, sont des enzymes qui favorisent la production d’hydrogène par des micro-algues
© IBS/ CEA- CRNS.

allopathique ou homéopathique et
dans la production de produits cosmétiques,
• Epuration des eaux usées par l’incorporation dans les cellules d’algues
les sels minéraux en excès comme
le phosphore et l’azote.
Mieux encore, les micro-algues peuvent
aujourd’hui être directement impliquées
dans la production d’énergie nouvelle et
renouvelable notamment la production
d’hydrocarbures et de biocombustibles
comme l’hydrogène. En effet, pendant
la photosynthèse, certaines espèces
peuvent produire de l’hydrogène sous
l’action des hydrogènases. Des travaux
récents ont montré qu’une culture de
850 ml de micro-algue peut produire
jusqu’à 3 ml d’hydrogène par heure.
Au vue de l’importance des potentialités
énergétiques attachées à la biotechnologie des micro-algues, des programmes
de recherche sont menés à travers le
monde visant à exploiter les propriétés
des hydrogénases préconisant les techniques de biologie structurale, d’ingénierie des protéines et du génie génétique
aﬁn d’affranchir les freins biologiques
limitant la production continue d’hydrogène. Selon les dernières données,
la production d’hydrogène à partir des
micro-algues serait un créneau prometteur pour l’avenir énergétique.

Culture industrielle de micro-algues,
Green Diamond go., ltd. Chiang Mai, thaîlande
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Cartographie Éolienne d’un Micro-Climats Algériens
à l’aide d’un modèle numérique
Mme N. KASBADJI MERZOUK (CDER, Bouzareah)
Chargée de recherche, Chef de Projet
email : nkmerzouk@ cder.dz

L

ors de l’établissement de la carte
des vents de l’Algérie, plusieurs
paramètres interviennent tels que la
mesure de la vitesse du vent, sa direction, l’effet de la rugosité du sol, l’effet
des obstacles, l’effet de la stabilité de
l’atmosphère etc....Cette dépendance,
implique que la carte des vents de
l’Algérie, basée sur l’interpolation des
données de vitesses du vent mesurées
au sol s’avère insufﬁsante pour la caractérisation d’un site quelconque, [1].
Aﬁn de prendre en compte tous ces paramètres, plusieurs modèles numériques
ont été établis, tels que celui dénommé
“AIOLOS”, qui a été développé pour
des régions accidentées, [2].
En effet, basé sur la résolution de l’équation de continuité, ce modèle prend en

lement obtenues par interpolation des
mesures prélevées à 3000 m, est projeté au sol. On obtient alors, un champ
de vitesses moyennes estimées à 10 et
25 mètres d’altitude permettant la cartographie de microclimats.

considération tous les paramètres pouvant créer une divergence sur l’écoulement du vent, (tel que la rugosité, la
topographie …). Pour cela, les données
introduites au modèle, sont :
- les altitudes prélevées en chaque
point du maillage initialement déﬁni
(données obtenues à partir des cartes
topographiques) ;

Ce modèle a été utilisé pour l’établissement des cartes du vent de microc-climats Algériens à 10 et 25 mètres du sol.
Il a été appliqué aux trois sites suivants,
Annaba, Oran et Sétif.

- les rugosités (données relatives aux
conditions rencontrées aux sol, mer ou
terre)

Sur les ﬁgures suivantes sont représentées les cartes du vent de microclimatiques respectivement à 10 et 25 m
d’altitude. On remarque que pour les
sites côtiers, Annaba est plus ventée
qu’Oran. En effet, alors que la vites-

- et les données supplémentaires, (essentiellement des données géographiques).
En introduisant ces paramètres, le
champ de vitesses moyennes, initia-
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Recherche et Développement
Séchage des Produits Agro-Alimentaires
dans un Séchoir Solaire Direct
Dr R. MIRI (USTHB, Bab Ezzouar)
Directeur de Recherche
email : mirirachid@cder.dz

C

ompte tenu de sa situation géographique, l’Algérie a manifesté très
tôt son intérêt pour les énergies renouvelables et en particulier l’énergie solaire. Cet intérêt l’a conduite à intégrer
pleinement cette source d’énergie dans
sa stratégie de développement, notamment comme moyen de réduire les disparités économiques entre les différentes régions du pays.
Parmi les utilisations de l’énergie solaire, le séchage des produits agro-alimentaires sous serre représente un intérêt considérable pour l’économie du
pays vu l’importance du gisement solaire. Nous nous intéressons à l’étude du
bilan d’énergie d’un modèle de séchoir
solaire aﬁn de déterminer les différents
paramètres intensifs, compte tenu des
conditions ambiantes du site (paramètres astronomiques, intensité du rayonnement, T° et humidité extérieures….
etc.). Aussi nous étudions l’évolution
des différentes composantes du rayonnement solaire, l’humidité relative et
les températures de l’air asséchant, ainsi
que les vitesses de séchage de quelques
produits agro-alimentaires.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
EXPÉRIMENTAL

lée, a été aménagée pour permettre un
accès facile aux produits à sécher.

La serre expérimentale, conçue et réalisée au C.D.E.R de Bouzaréah à Alger,
est utilisée pour le séchage. Elle comprend un système de stockage d’énergie composé d’un lit de galets. C’est
un système thermodynamique qui
transforme l’énergie solaire en énergie
caloriﬁque, par l’intermédiaire d’un
ﬂuide caloporteur (l’air). L’orientation
du dispositif expérimental est celle recommandée dans le cas des serres isolées [3]. Le grand axe est parallèle à la
direction Est-Ouest. Les parois latérales
et verticales et le plancher sont isolés
thermiquement.

La plaque absorbante (plancher) est
responsable du chauffage de l’air. Elle
est fabriquée avec une tôle en acier galvanisé de 0.5 mm d’épaisseur peinte en
noir mat et reposant sur une couche de
polystyrène (60 mm) posée sur le sol
aﬁn de minimiser les pertes par conduction.

Les parois verticales sont isolées par
des feuilles de polystyrène de 6cm
d’épaisseur. Leurs faces extérieures
(Est, Ouest) sont peintes en noir mat
pour absorber le maximum du rayonnement solaire, tandis que leurs faces intérieures sont réﬂéchissantes pour avoir
un effet miroir et éviter les zones d’ombres dans la serre. La face intérieure de
la paroi nord est peinte en noir. Sur cette
dernière une porte thermiquement iso-

Pour optimiser la transmission du ﬂux
solaire direct, le capteur doit être perpendiculaire au rayonnement incident.
Ainsi, en considérant toute l’année,
deux inclinaisons ont été envisagées
pour les vitrages :

ORIENTATION ET
CARACTÉRISTIQUES DU VITRAGE

La couverture de la serre est composée
de verre ordinaire d’épaisseur 4mm,
choisi pour son faible coût et ses bonnes
qualités physiques.

Un vitrage fortement incliné (55°)
maximisant la captation durant la période froide.
(suite page 13)

Schéma des ﬂux de transfert dans un séchoire solaire
Séchoire Solaire (CDER - Bouzaréah)
Bulletin des Energies Renouvelables - N°4 Decembre 2003
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Le chauffage Solaire Passif dans l’Habitat
Mr K. IMESSAD (CDER, Bouzareah)
email : imessad@cder.dz

L

’art de bâtir en prenant en compte
l’inﬂuence des facteurs climatiques
n’est pas une invention du 20 éme siècle.
L’analyse d’anciennes bâtisses montre
que celles–ci jouissent d’aspects bioclimatiques et sont même présentées
aujourd’hui comme une référence en
matière de savoir-faire.
L’architecture bioclimatique se distingue de l’architecture conventionnelle
par le fait que l’exploitation de l’énergie
solaire est intégrée dans la conception
du bâtiment, cette conception permet
de diminuer considérablement les besoins de chauffage et de climatisation..
Le domaine du chauffage est certainement celui qui, à court terme, se prête le
mieux à une exploitation extensive.
L’addition d’un système de chauffage
solaire à un logement apparaît comme
une solution séduisante pour l’économie et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Les dispositifs de chauffage solaire
se divisent en deux types majeurs : les
systèmes actifs nécessitant une énergie
mécanique pour la distribution de la
chaleur, et les systèmes passifs basés
sur une circulation naturelle d’un ﬂuide
caloporteur. La conception passive semble être la solution la mieux adaptée, car
fournissant des résultats meilleurs en
terme d’énergie et d’argent économisé
relativement au capital investit. Elle
n’est cependant pas sans soulever certains problèmes. Notamment pour créer
des conditions de confort, surtout liées
à la distribution de la chaleur et aux risques de surchauffes.

ver, la façade sud reçoit donc plus de
radiations en hiver qu’en été (de deux
à quatre fois plus, selon la latitude).
L’énergie lumineuse du soleil entre à
travers les vitres et se projette directement ou indirectement sur les parois de
la pièce et sur les meubles. Cette énergie est absorbée puis libérée sous forme
de chaleur. Une attention particulière
doit être apportée au dimensionnement
de ces espaces vitrés pour éviter que les
pertes thermiques nocturnes ne dépassent les gains.

LES SYSTÈMES À GAIN INDIRECT
Dans ces systèmes, l’énergie solaire
est stockée dans une masse thermique
entreposée entre un vitrage et le local
à chauffer. De par son taux d’ensoleillement en hiver comme en été, une
façade orientée vers le sud reste la plus
recommandée pour la mise en place de
ces dispositifs. Parmi les systèmes développés dans ce sens ﬁgure :
Les serres
Le chauffage avec une serre consiste à
utiliser une pièce séparée d’une maison ayant une façade largement vitrée.
Plusieurs constructeurs ont été motivés

par l’insertion d’une serre, non pas par
souci d’économie d’énergie seulement,
mais aussi du fait que les espaces vitrés
constituent une esthétique très recherchée. Le principe du chauffage avec une
serre repose sur la sélectivité du verre
vis-à-vis du rayonnement solaire. Les
rayons du soleil émis à une température
élevée (5800 K) sont composés de radiations de courtes longueurs d’ondes.
Ces dernières traversent la vitre, et se
projettent sur les parois opaques qui se
chauffent et vont émettre un rayonnement de grande longueur d’onde. Le
rayonnement, ainsi piégé, cède une partie de son énergie aux murs en contact
avec la maison, et qui à leurs tours vont
la restituer à l’air ambiant des pièces adjacentes. Le stockage de l’énergie récupérée peut se faire soit dans une maçonnerie lourde capable de garder l’énergie
caloriﬁque pour la restituer un certain
temps plus tard, soit dans d’autres matériaux qui peuvent jouer ce rôle d’éléments stockeurs déphaseurs.
Le mur trombe
C’est le principe qu’a utilisé le professeur F.Trombe et l’architecte J.Michel
pour l’élaboration d’une maison

%T£
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LES SYSTÈMES À GAIN DIRECT
Ces systèmes sont basés sur l’aménagement d’espaces vitrés orientés vers le
sud. Le soleil bien qu’étant toujours au
sud, se trouve à une altitude différente
selon qu’il s’agisse de l’été ou de l’hi-

12

%ST
Fig. 1. Exposition de la façade sud
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prototype à Odeillo au sud de la France
en 1967. La façade sud est constituée
d’un vitrage et d’un mur épais en maçonnerie lourde dont la surface extérieure est peinte en noir. Le rayonnement
solaire en traversant la vitre est absorbé
par le mur capteur. L’air au contact de
ce mur s’échauffe, s’élève, et pénètre dans le local à travers des oriﬁces
en partie haute du mur. L’air intérieur,
plus froid, est dégagé naturellement par
les oriﬁces inférieurs, ce parcours est
appelé “thermocirculation”. Le chauffage des locaux est obtenu principalement par convection sur la face interne
du mur qui restitue la chaleur stockée
avec un certain déphasage, alors qu’un
chauffage instantané est possible grâce

(suite de la page 11)
Un vitrage faiblement incliné (15°)
maximisant la captation durant la période chaude.

ETUDE EXPERIMENTALE
L’étude expérimentale sur le séchage
solaire direct que nous avons mené a
consisté, en premier lieu, en la mesure
des composantes du rayonnement solaire, des températures et de l’humidité
à l’intérieur de notre modèle et, en second lieu, en la détermination des courbes de perte d’humidité et de vitesse
de séchage de chaque produit séché
par des pesées successives pendant
toute l’opération de séchage jusqu’à la
stabilisation de la masse des produits.
Parallèlement, un modèle numérique
qui décrit le comportement thermique
(Suite de la page 10)
se varie de 2.3 à 6.5 m/s pour le site
d’Oran, elle atteint les 7.4 m/s pour
Annaba. Considérant les vitesses obtenues, pour le site de Sétif, on remarque
que la région côtière est plus ventée que
celle située dans les hauts plateaux.
Enﬁn, lorsque les accidents topographiques sont fréquents et que les écarts
d’altitude élevés, le champ de vitesses
de la région est très touffus. C’est le cas
du site de Sétif. Par ailleurs, les isolines sont moins touffues lorsque que les
vitesses de vent sont estimées à 25 m
d’altitude.

à la thermocirculation. Des clapets sont
placés devant les oriﬁces inférieurs pour
éviter une circulation inverse la nuit.
D’autres dispositifs dont le principe de
fonctionnement reste proche du mur
trombe ont été développés. Néanmoins

la recherche de l’énergie qui ne coûte
rien ne doit pas dispenser des études
économiques surtout quant l’investissement dépasse un certain degré
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Fig. 2. Le mur Trombe

du séchoir a été développé et a permis
de calculer les températures des différents éléments du système, l’évolution
temporelle des coefﬁcients convectifs
et radiatifs et enﬁn déterminer les composantes rayonnement solaire. Nous
constatons un accord assez satisfaisant
entre les résultats théoriques et expérimentaux (moins de 20% d’écart).
Dans le futur, il serait bien utile d’envisager d’expérimenter des modèles
de séchage solaire de type direct et/ou
indirect, à plus grande échelle au niveau de sites sahariens (Biskra, Addrar,
Béchar, etc... ) où le taux d’humidité de
l’air ambiant est nettement inférieur à
celui des zones côtières et proposer les
produits séchés pour une éventuelle
commercialisation. Dans ce cas, l’Algérie qui importe les produits secs pour

sa consommation, pourrait se dégager
de la contrainte des importations en
devises en produisant elle même et au
moindre coût ce genre de produit.

RÉFÉRENCES
[1] M. DAGUENET Les séchoirs solaires:
Théorie et pratique UNESCO (1985).
[2] NISEN A.DOGNIAUX traité de l’éclairage naturel des serres et abris végétaux
(1975).
[3] J.J.BIMBENET: Séchage dans les industries agro-alimentaires (SAPAIC.PARIS)
(1987).
[4] Séchage solaire,(www.fao.org/X00184E/
x00184e.htm).
[5] D.GREINER: le marché de la datte, produit des oasis (www.aupelfuref.org/revues/
séchresse),(1998).
[6] GERES, Guide pratique : Comment sécher vos produits avec le séchoir solaire,
(1997)

En conclusion, il en ressort que pour tout
concepteur de système éolien, une description parfaite du lieu de mesure ainsi
que des obstacles, de la topographie et
de la rugosité est nécessaire pour pouvoir établir la carte des vents de toute
région. Ceci s’applique essentiellement
au nord de l’Algérie, alors que pour le
sud, les résultats obtenus par interpolation des données au sol peuvent être
utilisés par les concepteurs étant donné
que les accidents au sol sont moindres
et la rugosité varie peu.

res recommandations pour des projets
d’aménagement industriels et agricoles.

Sur le plan pratique, les résultats obtenus permettent de dégager de meilleu-

H. Daaou Ingénieur Principal
S. Haddouche, Chargée d’étude

REFERENCES
[1] - N. Kasbadji Merzouk,, “Wind Energy
Potential of Algeria”, Int. journal of
Renewable Energy”, vol. 21, 2000
[2] - N. Kasbadji Merzouk, H. Daaou et S.
Haddouche, “ Evaluation of Wind Energy
Potential for Windy micro-area using
Mass Consistent Model”, WREC2002,
Allemagne.
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La géothermie, une Énergie d’Avenir
Mr A. FEKRAOUI (CDER Bouzareah)
Chargé de Recherche, Chef de Division Géthermie
email : fekraoui@cder.dz

L

a chaleur interne de la terre constitue une source d’énergie inépuisable. De ce fait, la géothermie, science
qui s’occupe de la récupération de cette
chaleur, constitue une énergie renouvelable.
L’exploitation de cette énergie est devenue de plus en plus attractive du fait du
développement des techniques de prospection et d’exploitation.
Dans plusieurs pays comme l’Argentine, le Chili, l’Italie, le Japon ou l’Islande, les conditions géologiques ont
été favorables à la formation d’importants réservoirs géothermiques dont les
ﬂuides peuvent atteindre des températures parfois supérieures à 350°C. Ces
ﬂuides géothermiques selon leur état,
peuvent être utilisés soit pour la production d’électricité soit pour d’autres
applications (Fig.1).
La contribution de la géothermie dans
la production énergétique est non négligeable. A titre d’exemple, plus de 20 %
de la production électrique du Salvador
provient de la géothermie ; ce taux avoisine les 1.5 % de la production totale
en Italie. Plus de 80 % des habitations
sont chauffées à l’eau géothermale en
Islande.
La capacité installée dans le monde
avoisine les 8 000 MWe pour l’électricité et 15 000 MWt pour les applications directes.

LES RESSOURCES GÉOTHERMIQUES
EN ALGÉRIE
Les calcaires jurassiques du nord algérien qui constituent d’importants réservoirs géothermiques, donnent naissance
à plus de 200 sources thermales localisées principalement dans les régions du
Nord-Est et Nord-West du pays.
Ces sources se trouvent à des températures souvent supérieures à 40°C, la
plus chaude étant celle de Hammam
Meskhoutine (96°C).
Ces émergences naturelles qui sont
généralement des fuites de réservoirs
existants, débitent à elles seules plus de

2 m3/s d’eau chaude. Ceci ne représente
qu’une inﬁme partie des possibilités de
production des réservoirs.
Plus au sud, la formation du continental
intercalaire, constitue un vaste réservoir
géothermique qui s’étant sur plusieurs
milliers de km2. Ce réservoir, appelé
communément ‘nappe albienne’ est
exploité à travers des forages à plus de
4 m3/s. L’eau de cette nappe se trouve à
une température moyenne de 57°C.
Si on associe le débit d’exploitation
de la nappe albienne au débit total des
sources thermales, cela représenterait
en terme de puissance plus de 700 MWt.
La carte géothermique schématique
Annaba

Bejaia

Alger

Wt
>120M

Oran

t
80MW
Saida

Biskra
Laghouat
Touggourt
Ghardaia
Ouargla

Bechar

503MWt
Timimoun
Adrar

Ain Amenas
In Salah

Reggane

HOGGAR

Djanet
Tam

En Algérie, mis à part les utilisations
balnéothérapies pratiquées d’ailleurs
depuis les temps anciens, peu d’applications ont vu le jour.

Figure 2. Zones géothermiques préférentielles et potentiel à l’éxhaure
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Touggourt : il s’agit
de 18 serres agricoles
couvrant une surface
chauffée de prés de
7200 m2. utilisant l’eau
de la nappe albienne.

CONCLUSION
L’Algérie dispose d’un potentiel géothermique appréciable. Si les réservoirs
existants sont de type basse à moyenne enthalpie, l’utilisation directe de
cette énergie dans différents domaines
tels que le chauffages des serres et locaux, le séchage des produits agricoles
comme le tabac ou le raisin, ou encore
la pisciculture, permettra certainement
l’économie de plusieurs centaines de
Mégawatts.

Les résultats ont été
satisfaisants tant dans
la précocité que dans
le rendement de la production agricole (tomates et melons).
(Fig.2) montre les principales zones
d’intérêt.

LES POSSIBILITÉS D’UTILISATION
DE LA GÉOTHERMIE

Si la géothermie en Algérie est de type
‘moyenne température’, il n’en demeure
pas moins que les possibilités de son utilisation sont vastes et variées (Fig.1).
Les différentes possibilités d’application peuvent aller de l’utilisation balnéothérapique, au chauffage des serres
et des locaux, au séchage des produits
agricoles à la pisciculture ou encore à
la production électrique utilisant le procédé ORC ( Organic Rankine Cycle ) ou
cycle binaire.
Ce dernier procédé permet l’utilisation
d’eau et vapeurs à des températures voisines de 140-150°C pour la production
d’électricité à travers un circuit secondaire contenant un ﬂuide organique.
Les centrales géothermiques de ce type
peuvent avoir des capacités de production de quelques MWe à quelques dizaines de MWe.
La réalisation de ce type de centrale est
possible sur certains sites du NE algérien.

Les projets en cours de
réalisation concernent l’établissement
d’un catalogue des sources thermales et
d’un atlas des ressources géothermiques
du Nord algérien.

L’exploitation de cette énergie renouvelable, propre et bon marché est en
pleine expansion à travers le monde. A
l’instar de ses voisins africains comme
la Tunisie le Nigeria ou l’Éthiopie, l’Algérie ne peut négliger les possibilités
que peut offrir cette ressource.

L’objectif de ces deux projets est de
mettre à la disposition des chercheurs
et étudiants une base de données concernant les principales sources thermales et les possibilités géothermiques de
l’Algérie. Ils serviront aussi de documents de base pour les touristes ou pour
les investisseurs dans le choix de sites.
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Fekraoui A. et Abouriche M. Algeria country
update report. World Geothermal Congress
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Figure 1 : Diagramme de Lindal
Température(°C)

Domaines d’utilisation

200 et plus
190

Réfrigération par absorption

180

Préparation de pâte à papier

170

Fabrication d’eau lourde

160

Séchage de poisson, séchage de bois

150

Fabrication d’alumine

140

Séchage de produits agricoles

130

Évaporation

120

Production d’eau douce par distillation

110

Séchage de parpaings de ciment

RÉALISATIONS ET PROJETS EN

100

Séchage de légumes

COURS

90

Déshydratation

La première serre géothermique expérimentale a été installée en 1984 à
Hammam Meskhoutine. Le système de
chauffage est constitué de deux circuits
pour éviter tout entartrage dans les conduites de chauffage.

80

Chauffage urbain - chauffage de serres

70

Réfrigération

60

Élevage d’animaux

50

Balnéothérapie

40

Chauffage de sols

30

Piscine, fermentation

Plus tard, deux autres projets ont été
réalisés respectivement à Ouargla et

20

Pisciculture
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Production d’électricité par méthode
conventionnelle

Production d’électricité par
cycle binaire
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Divers
Service Formation et Relations Exterieures

Mr CHIKHI Rachid, chef de service formation et relations exterieures,
plus de 30 ans au service de la recherche et le développement.

email : chikhi@cder.dz

Conférences et Congres
Aout 28-Septembre 3 2004

POST-GRADUATION
Inscription en première
Post-graduation
Réussite à des concours nationaux en Première Postgraduation.
Mme KAÏDI Fayrouz, a
été retenue à l’Université
SAAD DAHLAB de Blida.
Melle
BENDAIKHA
Wahiba et Monsieur
TOUAFEK Khaled, ont été
retenus à l’Ecole Nationale
Polytechnique.

Soutenance de Mémoire de Magister
Première soutenance après le séisme du 21 Mai
2003
me

M DIAF Djamila a soutenu son mémoire
de magister le mardi 11 Novembre 2003, A
l’Université M’hamed BOUGUERRA de
Boumerdes
Monsieur DRIF Mahmoud, Chargé de recherche à la division photovoltaïque a bénéﬁcié
d’une bourse dans le cadre de la formation
Doctorale à l’Université de JAEN (Espagne)
suite à la sélection internationale par la commission des programmes de post-graduation.

World Renewable Energy Congress
VIII,
Denver, CO
http://www.nrel.gov/wrec/
25-26 Septembre 2004
2nd European PV-Hybrid and Mini-Grid
Conference
Kassel, Germany
Email: leonore.nanko@otti.de
http://www.otti.de
12-14 Octobre 2004
Second International Conference on
Renewable Energy Technology for Rural
Development
Kathmandu, Nepal

Coopération
Algéro-Espagnole

E-mail: cesioe@healthnet.org.np
http://www.ioe.edu.np/bodies/ces/
8-12 August 2005
2005 World Congress of the International
Solar Energy Society: “Bringing Water to
the World”
Orlando, Florida, USA
Email: ases@ases.org;
www.ases.org/conference/future.htm
http://www.swc2005.org/

Effectif des Personnels Chercheurs
du C.D.E.R
Arrêté au Mois de Décembre 2003

Visite de Madame PALMERO PILAR, coordinatrice du bureau technique de
coopération au Centre de Développement des Energies Renouvelables.
TOTAL: 130
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Statistiques et mesure d’audience du site Web du CDER
(Avril-Novembre 2003)
Le nombre de visites du site Web du CDER (http://www.cder.dz) poursuit sa croissance. En
effet, la ﬁgure ci-dessous montre la tendance de l’activité récente du site Web du CDER en
termes de visites et pages vues en fonction du temps.
Participez, vous aussi, à l’amélioration du site Web du CDER en envoyant vos suggestions à
mail@cder.dz.
Mlle R. BESSAH Webmaster
Responsable de la Bibliothèque Virtuelle
email : r_bessah@cder.dz
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La bibliothèque Virtuelle des Energies Renouvelables
Du nouveau au CDER !
Après le site Web et les réseaux LAN et WAN, le CDER
ambitionne de développer un projet de création d’une bibliothèque virtuelle spécialisée dans les énergies renouvelables.
Cette nouvelle bibliothèque va exister en complément de la
bibliothèque traditionnelle du CDER.
La bibliothèque virtuelle des énergies renouvelables intégrera les publications du centre à savoir la Revue et le
Bulletin des Energies Renouvelables, les thèses et mémoires
soutenus dans le domaine des énergies renouvelables, des
bases de données documentaires, des liens vers d’autres bibliothèques virtuelles, …
L’ensemble des ces documents seront accessibles sous format numérique puisque le concept d’une bibliothèque virtuelle est justement l’accès à distance (aspect virtuel) à l’ensemble de documents (images, sons, textes, ﬁlms, ..) sous
format numérisé (aspect numérique).
La bibliothèque virtuelle des Energies Renouvelables est
accessible via l’adresse : http://www.cder.dz/bibliotheque/
index.html. Actuellement, on y trouve la Revue et le bulletin
des Energies renouvelables en texte intégral.
R. Bessah
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