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« Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or » Proverbe Chinois
Pour le Centre de Développement des Energies Renouvelables et les
unités de recherche qui lui sont rattachées, après l’étape laborieuse
qui a consisté en la mise en conformité de l’organisation scientiﬁque avec les textes législatifs et règlementaires régissant les E.P.S.T,
le déﬁ majeur aﬃché aujourd’hui dans la hiérarchie des priorités
reste, sans conteste, celui du développement de la ressource humaine
qualiﬁée et le travail en équipe, même si on veut minimiser leur
importance face aux contraintes ﬁnancières.
Nous avons toujours considérés que nous étions, par rapport aux
autres établissements de recherche, privilégiés dans une très large
mesure, par notre rattachement direct au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque tenant compte des
inﬁnies possibilités qui nous sont oﬀertes en matière de possibilités
de formation diplômante surtout pour les jeunes qui ont opté de
prime abord pour un avenir dans le secteur de la recherche à plein
temps et qui ambitionnent en parallèle de parfaire leurs études doctorales pour contribuer également aux charges d’enseignements.
A la ﬁn de cette année 2005, le nombre de chercheurs domicilié sur
le site de Bouzaréah, à l’exclusion de ceux domiciliés dans la wilaya
de Ghardaîa, d’Adrar et de Tipaza, a atteint le chiﬀre de 125 dépassant de beaucoup l’objectif ﬁxé il y a une dizaine d’années grâce à
un eﬀort soutenu de formation spécialisée intensive tous azimuts et
de longue haleine aﬁn d’aligner le CDER et ses unités de recherche
sur les niveaux et les standards des centres d’excellence de recherche
spécialisée de renommée internationale et particulièrement ceux du
pourtour méditerranéen qui activent à plein temps dans le secteur
de la recherche sur des thématiques similaires aux nôtres et avec qui
nous souhaitons engager et entretenir des relations de collaborations
approfondies et durables.
Si le taux d’encadrement indispensable de haut niveau des équipes
de recherche est très satisfaisant à Bouzaréah, il n’en est pas de même
pour les nouvelles structures qui nous sont directement rattachées
domiciliées à l’intérieur du pays malgré les incitations ﬁnancières de
nature fort diverses accordées par l’état. Ce taux doit être renforcé
particulièrement à Adrar et à Ghardaïa parce qu’il est l’indicateur
le plus viable, même si d’autres considérations objectives évidentes
interviennent comme notamment l’absence d’un environnement de
recherche favorable et d’une dynamique scientiﬁque et technologique soutenue que peuvent créer les pôles universitaires impliqués
dans la recherche appliquée et le développement technologique et les
grandes écoles d’ingénieurs de proximité : Il va sans dire cependant
que la croissance de ce taux reste malheureusement encore lente,
très laborieuse et trop contraignantes pour toutes ces structures domiciliées à l’intérieur du pays.
Un programme spécial de développement exceptionnel pour ces
Wilayate du Sud, sans pareil depuis l’indépendance, a été décidé
par son excellence Monsieur le Président de la République: Cette
fois-ci, nous sommes convaincu plus que jamais que la Recherche/
Développement en tirera certainement grand proﬁt pour asseoir et
de manière sérieuse nos unités de recherche en les dotant de moyens
puissants, tout à fait appropriés et modernes pour assurer, tout
d’abord, les connexions internet avec des débits satisfaisants, le développement de la télémesure pour les expérimentations en ligne et
in-situ, le développement de la visioconférence et toute la logistique
de base indispensable à l’activité scientiﬁque et surtout au développement technologique qui a fait cruellement défaut parce qu’il
n’a jamais été accompagné de moyens aussi conséquents. Un eﬀort
exceptionnel a été consenti par le centre, ces toutes dernières années,

pour faciliter le plus possible l’échange et l’assistance en direction de
ces nouvelles structures de recherche dans le cadre de la nouvelle
réorganisation de l’E.P.S.T. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication vont renforcer encore davantage les
liens existants en direction également des laboratoires spécialisés
dans les mêmes thématiques domiciliés au sein des universités pour
leur apporter le soutien indispensable en matière de données et d’informations brutes, d’instrumentation et d’équipements onéreux qu’il
s’agira de partager et d’optimiser pour permettre aux jeunes doctorants de faire avancer leurs travaux de recherches et pour les plus
anciens qu’il ne faut pas sacriﬁer, leurs carrières scientiﬁques.
Un espace d’expression scientiﬁque de dimension internationale
consacré par la revue des énergies renouvelables en ligne dans une
bibliothèque virtuelle a été mis à la disposition des chercheurs algériens avec le parrainage de l’UNESCO, le soutien ﬁnancier du
ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientiﬁque et
toute la logistique scientiﬁque du CDER : Une expérience de plus
de sept années d’existence qui ne cesse d’évoluer favorablement. La
richesse et la qualité de sa base de données en témoignent.
Dans le cadre du développement durable, une réelle perspective a été
ouverte par les chercheurs du CDER avec l’Hydrogène d’origine renouvelable dont l’intérêt scientiﬁque, économique et environnemental n’ échappe à personne. Cette ﬁlière stratégique mobilise de gros
moyens de recherches aujourd’hui de part le monde et des résultats
tangibles sur des applications concrètes et concurrentielles par rapport aux solutions traditionnelles dans les domaines de l’énergie, du
transport, de l’habitat sont aujourd’hui disponibles. Pour apporter
l’éclairage indispensable autour de cette ﬁlière. le C.D.E.R. s’enorgueillit de l’organisation du Workshop International à la cité des
sciences d’Alger qui a regroupé d’imminents experts internationaux
et de nombreux spécialistes algériens qui ont collaborés à la mise
en place d’une véritable plate forme de coopération internationale
qui permettrait à notre pays de se doter dans un délai raisonnable
d’un Institut Algérien spécialisé sur l’Hydrogène en tant qu’unité
de recherche rattachée au C.D.E.R. dans cette phase initiale aﬁn
d’amorcer cet ambitieux processus vers une économie de l’hydrogène
que nous savons de longue haleine et fort complexe.
Le Conseil Scientiﬁque, tenant compte des besoins considérables de
formation de haut niveau en matière d’Energies Renouvelables et
de développement de l’hydrogène, a proposé l’ouverture d’une école
doctorale en Algérie dès septembre prochain aﬁn de répondre aux
aspirations tout à fait légitimes et de plus en plus pressantes des
jeunes chercheurs algériens.
Un pari sur l’avenir et un véritable déﬁ que nous pourrions relever,
tous ensemble, avec le soutien de pays amis dans un cadre de collaboration mutuellement proﬁtable, avec également le soutien des
autres départements ministériels qui vont bénéﬁcier directement des
retombées de ces qualiﬁcations avancées et de ces nouvelles technologies dont l’impact à long terme reste malheureusement encore
insoupçonné et totalement occulté dans les programme de développement et avec, bien évidement, le soutien des directions centrales
de notre ministère pour assurer une prise en charge rapide, eﬀective
et in situ tout en veillant au niveau scientiﬁque et à la qualité des
enseignements de ces nouvelles thématiques qui vont s’inscrire parfaitement dans les orientations directrices des réformes en cours
dans notre pays.
Dr M. BELHAMEL,
Directeur de Recherche, Directeur du CDER
N°8 Décembre 2005
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1er workshop International sur l’Hydrogène :
Vecteur énergétique d’origine renouvelable.
Organisé par le Centre de Développement des Energies Renouvelables,
21 – 23 juin 2005

En ce jour du solstice d’été, le 21 juin de
l’an deux mille cinq, s’est tenu un grand
rassemblement scientiﬁque à la Cité des
Sciences d’Alger regroupant d’imminents
scientiﬁques œuvrant à travers le monde
arabe et en Europe dans le domaine des
nouvelles technologies liées à l’hydrogène utilisant les énergies renouvelables
comme source d’énergie.
Pourquoi un Workshop sur l’hydrogène ?
A l’instar des autres pays, l’Algérie, préoccupée par le devenir de l’environnement
et le besoin énergétique des générations
futures, inscrit sa volonté d’intervenir
dans la prévention et la lutte pour un
développement durable respectueux de
l’environnement et attentif à ses ressources naturelles.
L’hydrogène est aujourd’hui considéré
comme le vecteur énergétique le plus
apte à répondre aux exigences socioéconomiques et industrielles actuelles
indemnes de toute pollution due aux
GES. Il est donc apparu primordial de
développer une recherche relative à la
production, le stockage,
la conversion et l’application de l’hydrogène.
En effet, au Centre
de Développement
des
Energies
Renouvelables, des initiatives encourageantes rendent compte de
l’importance de cette
activité, notamment
les travaux relatifs à
l’équipe hydrogène solaire et bio hydrogène.
La tenue du 1er workshop International sur
l’Hydrogène : Vecteur
énergétique d’origine
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renouvelable est venu pour conforter cette orientation et permettre une
meilleure prise en compte des eﬀorts qui
restent à développer pour mieux accompagner et encadrer les travaux de recherche relatifs à cette thématique.
Au cours de ce workshop, des sujets
portant sur les diﬀérentes voies renouvelables de production, les modes de
stockage et de conversion et les aspects
économiques et environnementaux ont
été abordés. Il est aussi question de fournir des éléments de réponse par rapport
à la place de l’hydrogène dans le contexte énergétique mondial et l’importance
donnée à la recherche sur l’hydrogène
en Algérie.
Quels sont les principaux objectifs qui
ont alimenté l’organisation d’une telle
rencontre ?
•Promouvoir la recherche scientiﬁque
dans le domaine de l’hydrogène d’origine
renouvelable;
•Créer une entité de recherche réglementée pour l’accompagnement de ce
projet;

•Créer une synergie entre les diﬀérentes
structures de recherche travaillant sur
l’hydrogène;
•Introduire l’Association Algérienne de
l’Hydrogène;
•Instaurer une coopération nationale et
internationale;
Quel est l’apport scientiﬁque et technique des participants ?
Le workshop a regroupé pendant 03
jours des scientiﬁques, des industriels et
des représentants des secteurs de l’énergie, de l’environnement et des acteurs de
la vie sociale.
Le premier jour a été consacré à la présentation de deux conférences plénières,
l’une présentée par Mr Claude Etiévant
(Directeur de la Compagnie Européenne
des Technologies de l’Hydrogène), portant sur les activités de l’Association
Française de l’Hydrogène et son rôle
dans la promotion à travers l’Europe, de
l’Hydrogène en tant que vecteur d’énergie propre et compatible avec les formes
d’énergie primaire. La deuxième confé-

Melle CHADER, M MEROUANE, M MAHMAH, M BELHAMEL, M BENYOUCEF, M ETIEVANT
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rence est une proposition d’un programme de recherche national entièrement
consacré aux technologies de l’hydrogène, présenté par Mr Maiouf Belhamel
(Directeur du Centre de Développement
des Energies Renouvelables).
C’était aussi, l’occasion de mettre en
exerce les nouvelles technologies de la
communication à travers la visioconférence animée à partir de la bibliothèque
virtuelle du CDER, avec l’Université du
Moncton (Canada) et le CERIST. Cette
séance a permis aux diﬀérents participants de débattre avec le professeur
Jamel Ghouili des projets de recherche
du GRETER (Groupe de Recherche
en Electrotechnologie et en Energies
Renouvelables) impliquant l’hydrogène.
L’originalité de sa recherche est qu’il expérimente en épaulant la pile à combustible de sources d’énergie propres ayant
des caractéristiques complémentaires.
Cela lui permet d’optimiser le processus
de conversion énergétique, de soulager
la source principale et d’augmenter la
durée de vie du système de traction. «Le
problème, ce n’est pas de produire de
l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables, a indiqué Mr Ghouili. Il faut développer une infrastructure pour stocker
l’hydrogène aﬁn de pouvoir le vendre au
consommateur» a-t-il expliqué.
S’en est suivi la présentation des 16 communications orales et les débats concernant les 16 autres communications
par aﬃche, permettant ainsi de rendre
compte des diﬀérents travaux et expérimentations dédiés à l’hydrogène et
réalisés dans les diﬀérents laboratoires
de recherche, d’Algérie, de France, du
Royaume uni, de la Tunisie et d’Egypte.
Convaincus de l’importance de la recherche sur l’hydrogène, les participants
au 1er WIH2, soutiennent que l’hydrogène est le carburant de l’avenir, si l’on
veut contribuer à la sauvegarde de l’environnement et que tant qu’il y a de l’eau
et du soleil, il y a de l’hydrogène. Ce vecteur d’énergie est donc continuellement
renouvelable en plus d’être propre. Reste
maintenant à développer un procédé
simple pour sa production et un processus propre de conversion occasionnant
un minimum de perte d’énergie.
Pour concrétiser cet idéal, l’ensemble des
participants ont adopté la liste de recom-

mandations ci-dessous, en projetant la
prochaine rencontre en 2007.
Les recommandations du 1er WIH2 :
1.La création d’un Institut International
de l’Hydrogène ayant un statut, dans un
premier temps, d’Unité de Recherche
domicilié au sein de l’EPST Energies
Renouvelables.
2.L’ouverture d’un domaine de
Recherche Développement exclusivement consacré à l’hydrogène au sein
du Programme de Recherche sur les
Energies Renouvelables.
3.La création d’une Association
Algérienne de l’Hydrogène (A2H2) qui
sera parrainée à son départ par l’Association Française de l’Hydrogène.
4.La création d’un grand projet de coopération Magreb - Europe pour le développement et l’exploitation de l’hydrogène produit à partir de l’énergie solaire
dans les pays du Magreb.

Ce projet répondra notamment aux
objectifs suivants :
•Développer les techniques les plus
performantes pour la production d’hydrogène à l’aide de l’énergie du soleil.
L’hydrogène pourra, selon les cas, être
produit à partir de l’eau ou à partir des
hydrocarbures, des combustibles renouvelables issus de la biomasse.
•Développer les technologies de transport de l’hydrogène sur de longues distances : gazoducs, transports maritimes
et terrestres.

•Tester les composants et les systèmes
sur des sites d’essais convenablement
équipé à cet eﬀet.
•Evaluer, comparer et valider les technologies les plus performantes en vue de
leur développement industriel à grande
échelle.
•Recenser les acteurs de la R&D et industriels susceptibles de contribuer à ce
développement.
•Mener les études technico-économiques en vue de préparer la stratégie industrielle et le développement de la ﬁlière hydrogène solaire.
Pour permettre son lancement et son animation, les pays membres du projet décident de conﬁer au CDER la responsabilité de la coordination des eﬀorts pour
les pays du Maghreb et à la Compagnie
Européenne des Technologies de l’Hydrogène (CETH) la responsabilité de la
coordination des eﬀorts pour les pays
situés au nord de la méditerranée.

Les experts scientiﬁques participant au
Premier Workshop International sur
l’Hydrogène : Vecteur énergétique d’origine renouvelable, conﬁrment leur adhésion unanime pour la mise en œuvre de
cette déclaration. Les journées du workshop se sont clôturées par la visite guidée
d’un site touristique dans le Palais des
Rais (Bastion 23) d’Alger, organisée conjointement avec l’Association Ecologique
de Boumerdes.

Par Chader Samira
Vice présidente du Comité d’Organisation
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Lancement oﬃciel du Point d’Information
National sur les Programmes Cadres de
Recherche & Développement Européens
Dans la journée du 22 Novembre 2005,
il a été procédé au lancement oﬃciel du
Point d’Information algérien concernant
les Programmes Cadre de Recherche et
Développement européens, en présence
de :
•M le Secretaire Général du ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientiﬁque,
•M OTHMANI de la Direction de
la Coordination de la Recherche
Scientiﬁque et Technologique,
•M Michel de VELPE, représentant de
la delegation de la commission européenne en Algérie,
•Les coordinateurs du point d’information national en Algérie.
Ce projet entre dans le cadre de l’ouverture de l’espace européen de recherche à
la région méditerranéen et a pour objectif de développer un système de points
d’information (PIn) à travers le pourtour
du bassin méditerranéen travaillant en
réseau et ayant pour ambition de promouvoir la participation des pays de la
rive sud, notamment L’Algérie, dans les
programmes cadres de R&D européens.
Cette cérémonie a été suivie dans l’après
midi à la cité des sciences d’Alger par
l’organisation d’un workshop thématique intitulé : «Promouvoir la participation algérienne dans les programmes
cadres de Recherche et Développement
européens» et qui a été animé par les
membres du Pin Algérien et d’un panel
d’experts européens.
Le point d’information National
Le point d’information Algérien est l’une
des structures établie par les partenaires

des consortiums dans les pays du pourtour méditerranéen et dont le rôle est de
procurer des informations sur les opportunités et les modalités de participation
aux activités du 6 eme PCRDT (FP6).
Le système des PIn est établi en complémentarité avec le réseau des points de
contact nationaux qui a été mis en place
par l’union européenne sous le 5 eme
PCRDT et dont l’objectif principal est
d’informer les partenaires potentiels et
de soutenir leur participation ainsi que
d’aider les contractants au cours de l’exécution des projets. Plus précisément, les
objectifs du PIn Algérien sont :
•Contribuer à renforcer les activités de
coopération RDT entre l’union européenne et l’Algérie;
•Promouvoir la participation Algérienne
aux activités ﬁnancées par l’union européenne à travers le PCRDT;
•Contribuer à l’ouverture de l’espace
européen de la recherche dans la région
méditerranéenne ;
•Améliorer la coopération régionale en
RDT au moyen de contacts entre les PIn
et de leurs activités de coopération en
réseau ;
•Promouvoir l’accès à des sources de ﬁnancement au delà du 6 ème PCRDT.
Les services offerts par le PIn sont :
•Diﬀuser des informations (améliorer la
circulation de la documentation sur les
programmes de RDT, organiser des activités promotionnels, par exemple des
journées d’informations, des séminaires, des conférences, diﬀuser des lettres
d’informations, mettre en place des sites
webs) ;

•Promouvoir les objectifs du PCRDT
ainsi que des autres programmes européens concernant le domaine de la recherche et de l’innovation ;
•Donner des conseils sur les procédures
administratives, les aspects contractuels,
les instruments du 6eme PCRDT (FP6)
etc ;
•Aider a la recherche de partenaires, à
l’augmentation de la participation au
6eme PCRDT (FP6) des acteurs algériens;
•Soutenir la soumission de propositions
de haute qualité ;
•Organiser des séminaires de formation
pour des groupes ciblés.
Le programme du Workshop
•Présentation
du
projet
EUROMEDANET2 (Henry Scott,
Project administrator, EKT- Grèce)
•Présentation du Point d’Information
National (PIn-Algérie), Salim Kehal,
PIn-Algérie.
•Présentation on-line du site web du
PIn algérien, Abdelkrim Chenak, PInAlgérie.
•«The EU-MPC RTD Cooperation, political frame, results and perspectives»,
Raphael Rodriguez Clemente, CSIC Espagne.
•«Framing the Criteria of Sustainable
Development in The EU Research
Project Design», Claudio Bogliotti,
IAMB – Italie.
•«Overview of the FP6 and the forthcoming FP7», Henry Scott, EKT, Grèce.
•Les critères d’évaluation des propositions, Caroline CHU, IRD Paris,
France.
•«The 7th Framework Programme and
the Perspectives of the International
Cooperation», Claudio Bogliotti,
IAMB- Italie.
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PROJET ME8/AIDCO/2001/0132/SMAP-4:
Mise en œuvre d’un programme de pompage photovoltaïque et de puriﬁcation d’eau
dans les pays méditerranéens
Ce projet entre dans le cadre du programme MEDA de la
Communauté Européenne (CE). Il vise à développer une
procédure d’implantation de pompes photovoltaïques (PV)
allant de l’acquisition des équipements jusqu’à la garantie de
la ﬁabilité des systèmes. Pour cela il se propose les actions
suivantes:

-Suivi du bon déroulement du projet.

-Collecte et évaluation de l’expérience antérieure sur le terrain.

Diﬀérents sites ont été retenus au niveau des Wilayas d’Adrar,
Djelfa, Laghouat et Nâama pour être équipés de systèmes de
pompage solaire PV.

-Préparation d’un appel d’oﬀres dont l’objet est la fourniture
et l’installation de systèmes PV de pompage.

-Présentation des résultats auprès de la communauté internationale.
Ce projet est ﬁnancé par la CE et l’Agence Espagnole de
Coopération Internationale (AECI).

L’ équipe de recherche est composée de Messieurs A.HADJ
Arab, A.HAMIDAT, M.BELHAMEL et A.CHIKH.
Exemple de système de pompage
PhotoVoltaique réalisé
(Site: El Koum; Wilaya : Djelfa).

Exemple de système de pompage
PhotoVoltaîque réalisé
(Site : Kef Labied ;Wilaya : Laghouat).

Colloque International sur les Ressources en Eau Souterraines
dans le Sahara - CIRESS
Ouargla 12-13 Décembre 2005
Dans le cadre des activités du Département Etudes et
Innovations Technologiques du CDER, une cérémonie de
signature d’une convention cadre de coopération scientiﬁque a eu lieu à Ouargla, en marge du colloque International
sur les ressources en eau organisé par l’Agence du Bassin
Hydrographique du Sahara (ABHS).
Cette convention tripartite a été signée par le Directeur du
CDER; le Directeur de l’Hydraulique de la wilaya de Ouargla,
et le Recteur de l’Université Kasdi Merbah de Ouargla.
Cette manifestation scientiﬁque internationale sur les ressources en eau a vu une participation très active du CDER
par le biais de 02 communications sur le pompage photovol-

taïque et éolien, présentées respectivement par Mr LABED
et Mme MERZOUK. Les débats qui s’en suivirent ont permis
l’adoption de recommandations
centrées sur la nécessité de recourir
aux énergies renouvelables pour
le développement
des régions sahariennes, vivier
actuel et futur de
l’Algérie.
N°8 Décembre 2005
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Hydrogène vecteur énergétique :
Mythe ou réalité ?
Par Dr. Abdenacer CHERIGUI
Université Joseph Fourier de Grenoble
BP 87

St-Martin-D’Hères F- 38402 ,

France

acherigui_fuelcell2050@yahoo.com
Qui n’a pas entendu parler de l’hydrogène comme vecteur énergétique ? En
moins de dix ans, ce thème s’est imposé
comme un secteur majeur de la recherche, tant pour les sciences fondamentales que pour les applications. Il polarise
investissements et intérêt des décideurs.
Pour être bref, on pourrait dire que ce
thème recouvre tous les domaines de la
recherche : production, transport, stockage, matériaux, piles à combustible,
économie sociale, séquestration de C02,
etc…
Aucun carburant de substitution ne répond aujourd’hui à toutes les exigences
du coût, d’acceptation par l’opinion public, de sécurité d‘approvisionnement
et d’infrastructure de production pour
concurrencer les combustibles fossiles.
Cependant, pour faire face au double
déﬁ de réduire les rejets en polluants
(CO, CO2, CnHm, SO2, NOx, déchets radioactifs, métaux lourds), et leurs émissions de gaz à eﬀet de serre (greenhouse
eﬀect). De vastes programmes de recherche sont lancés à travers le monde aﬁn
d’utiliser l’hydrogène comme carburant
dans les piles à combustible n’émettant
que de la vapeur d’eau; toutefois l’impact
de l’hydrogène sur l’attraction automobile dépendra largement de son mode de
production et de l’ensemble des coûts du
cycle énergétique de la production à la
consommation, qui pour l’instant, montre un bilan clairement négatif.
De nos jours, l’hydrogène n’a pas d’usage
apparent dans le domaine énergétique :
son utilisation est principalement pour
autoconsommation dans l’industrie du
pétrole, essentiellement dans le raﬃnage. On estime, aujourd’hui à 450 milliards de Nm3 ou encore 15 millions de
tonnes par an la demande mondiale en
hydrogène. Seul 1% de cette production
est lié à l’utilisation de l’hydrogène pour
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Fuel Cell

Coût

Densité

($/kW)

d’énergie

Polymère or- 60-100
ganique solide
(acide polyfluorosulfonique)

200

0,53-0,38

S o l u t i o n 50-250
aqueuse de
KOH (8 -12N)

200

Acide phosphorique liquide (80-100%)

1000

Electrolyte

T °C

Réactions électrochimiques

(W/cm2)
PEMFC

AFC

PAFC

MCFC

SOFC

175-200

H 2 → 2H + + 2e-

Anode:

1
O 2 + 2H + + 2e- → H 2 0
Cathode:
2
1
H 2 + O2 → H 2 0
Pile:
2

0,20- 0,30

H 2 + 2OH - → 2H 2 O + 2e -

Anode:
Cathode:

Pile:

0,20-0,25

Solution liqui- 600-1000
de de lithium,
sodium, et/ou
carbonate de
sodium

100

Oxyde
d e 600-1000
Zirconium

1500

0,12-0,21

Anode :
Cathode:
Pile:

Solide (ZrO2Y2O3)

0,24-0,31

H 2 → 2H + + 2e -

Anode:
Cathode:
Pile:

Anode:

1
O 2 + H 2 O + 2e - → 2OH 2
1
H2 +
O2 → H 2 0
2

1
O 2 + 2H + + 2e - → H 2 0
2
1
H2 +
O2 → H 2 0
2

H 2 + (CO3 )2- → H 2O + CO2 + 2e1
O 2 + CO2 + 2e- → (CO3 )22
1
H 2 + O 2 + CO2 → H 2 0 + CO2
2

H 2 + O 2-

→ H 2 O + 2e-

1
Cathode: O 2 + 2e- → O 22
1
H 2 + O2 → H 2 0
Pile:
2

des applications aérospatiales et donc
comme vecteur énergétique.

circulation à travers quelques villes dans
le monde (UE, USA, Islande, Japon).

Tout le monde s’accorde, aujourd’hui, à
reconnaître l’hydrogène comme le carburant idéal, son oxydation électrochimique ne conduisant qu’à la formation
de l’eau (H20), au moins si l’on utilise
directement dans une pile à combustible. Alors pourquoi l’hydrogène dont on
annonce l’avènement depuis un quart de
siècle est-il resté cantonné dans le domaine de la chimie ?

Mais aujourd’hui force est de constater
que ce nouveau vecteur énergétique présente des limitations sévères, par rapport
aux carburants fossiles traditionnels. La
principale diﬃculté concerne son conditionnement. Quatre voies sont possibles:

L’utilisation de l’hydrogène pour alimenter les plies à combustible sur véhicules
est un futur marché possible, des prototypes de bus à hydrogène, sont mis en

- Cryogénie à – 253°C : opération très
coûteuse en énergie qui nécessite au
mois 35% du contenu énergétique de
l’hydrogène (12 kWh/Kg d’H2).
- Compression à 600 bars: problèmes
complexes au niveau de la distribution
et du stockage. Les pressions de stockage
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à 600 bars qui permettent d’assurer au
véhicule une autonomie suﬃsante mais
cette solution est très coûteuse en énergie et en investissements.
- Absorption: les hydrures métalliques de
type LaNi5H6, ZrMn2H4, TiFeH2, MgH2,
Mg2NiH2 permettent d’absorber de l’hydrogène. Les hydrures chimiques de
type NaBH4, NaAlH4, Mg(BH4)2, KBH4,
LiBH4 permettent de libérer de l’hydrogène. Certaines hydrures ont des qualités
prometteuses mais la plupart souﬀrent
d’une faible densité en hydrogène, d’une
cinétique lente et d’un manque de réversibilité. De plus, tous les matériaux à base
d’hydrures sont extrêmement réactifs en
présence de l’oxygène et de l’eau, ce qui
rend leur manipulation diﬃcile.
- Adsorption: Les nanotubes de carbone
sont actuellement, les stars de la recherche, en tant que matériaux de stockage
de l’hydrogène. Les résultats obtenus
sont au stade de la recherche fondamentale
Dans le cas de l’utilisation de l’hydrogène
dans le transport, les plus gros eﬀorts de
recherche et développement sont actuellement concentrés sur les piles à électrolyte polymère solide (PEMFC). La pile
à combustible du type PEMFC semble
la plus prometteuse dans l’immédiat,
comme convertisseur électrochimique
pour alimenter les véhicules du futur.
La technologie PEMFC présente surtout
l’avantage, en partie lié à l’utilisation de
la technologie tout solide, de présenter
une bonne capacité. Cette technologie membranaire permet en outre une
meilleure ﬁabilité et facilite la fabrication en grande série.
La production de l’hydrogène exige
beaucoup d’énergie car elle part de molécules riches en hydrogène, particulièrement stable, telles que l’eau ou le
méthane. Les énergies fossiles, sont les
sources d’énergie aujourd’hui les plus
utilisées pour produire l’hydrogène ;
en particulier, le vapo-reformage du
gaz naturel. Les énergies renouvelables
sont principalement, la transformation
électrochimique de l’eau à partir d’électricité d’origine solaire (photovoltaïque),
la transformation thermochimique de
la biomasse, la transformation géothermique de la vapeur d’eau et l’électrolyse
de l’eau à partir d’électricité d’origine

nucléaire. L’intervention importante de
l’hydrogène en tant que carburant du
futur est intimement liée au développement technologique de la pile à combustible.
Dans un premier temps, toute production importante viendra des combustibles fossiles principalement du gaz
naturel– les réserves algériennes sont
estimées par Sonatrach à plus de 4500
Milliards de Nm3 – pour une raison majeure le prix de revient. Même en tenant
compte du coût de séquestration du CO2,
l’hydrogène produit à partir du gaz naturel coûterait, d’après les experts, entre
9,60 et 12,2 €/Gj pour des valeurs de gaz
naturel allant de 3 à 5 €/Gj. Dans ce domaine, l’Algérie pourra prendre dans le
futur, le devant de la scène dans la production et l’exportation de H2, par exemple vers les pays de l’Europe du sud.
La date d’intervention de l’hydrogène
dans le transport automobile dépendra
des facteurs suivants :

- La réduction des investissements dans
la distribution et le stockage de l’hydrogène, les avancées du stockage de H2 par
adsorption dans les matériaux solides
sont encore au stade de la recherche
fondamentale.

Prof. Abdenacer CHERIGUI,
électrochimiste, s’est impliqué
depuis plus de dix ans dans la recherche et le développement de
nouveaux matériaux pour les applications énergétiques, incluant,
les batteries rechargeables au lithium (anodes et électrolytes polymères), les piles à combustible et
le stockage de l’hydrogène dans les
Fullerènes (C60) et les nanotubes
de carbone. Il est joignable au :
E-mail: acherigui_fuelcell2050@yahoo.com

- Les progrès liés à la mise au point de
la pile à combustible (ﬁabilité, réduction
des coûts).

Principe de fonctionnement d’une pile à combustible
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PRODUCTION D’HYDROGENE PAR
GAZEIFICATION
DU BOIS ET DU CHARBON DE BOIS
Kamel Halouani
METS– IESG - ENIS – IPEIS – Route Menzel Chaker km 0,5 – BP: 805 – 3018, Sfax
– Tunisie
kamel.halouani@ipeis.rnu.tn
Résumé:
La production d’hydrogène par gazéiﬁcation de la biomasse d’origine végétale,
comme le bois et le charbon de bois (à
base des corps élémentaires essentiels :
carbone, hydrogène, oxygène et azote),
consiste à récupérer l’élément hydrogène
tout en transformant le carbone en CO2
qui représente exactement le CO2 stocké
par la biomasse lors de sa croissance. La
récupération de l’hydrogène s’obtient à
partir de transformations thermochimiques de la biomasse. Ces transformations
peuvent se dérouler en une seule étape
ou en deux étapes successives indépendantes. Dans ce travail, nous proposons
une synthèse sur l’étude des mécanismes
réactionnels de la gazéiﬁcation du bois et
du charbon de bois.
Mots clés : Production d’hydrogène, gazéiﬁcation, bois, charbon de bois, thermocinétique, modélisation, expérimentation.
I –Introduction :
Les technologies utilisant la gazéiﬁcation
de la biomasse intégrée avec diﬀérents
cycles combinés semblent avoir la possibilité d’atteindre des rendements élevés
tout en se basant fondamentalement sur
un combustible propre et renouvelable
[1-4]. D’autre part, le développement
des véhicules hybrides dotés à la fois
d’un moteur thermique non polluant
fonctionnant au gaz tels que les moteurs
à hydrogène et d’un moteur électrique
couplé à une batterie ou plus vraisemblablement, dans les années à venir, à
une pile à combustible à base d’hydrogène, montrent que l’hydrogène constitue un vecteur énergétique d’avenir qui
va contribuer à élargir le secteur de la
biomasse oﬀrant par la gazéiﬁcation un
intérêt énergétique, environnemental
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et économique [5]. Un grand nombre
de travaux de recherche portant sur la
conversion thermochimique de la biomasse par pyrolyse, carbonisation et gazéiﬁcation ont été réalisés ces dernières
décennies [6-12]. Ces travaux ont traité
les problèmes associés à la réalisation et
l’optimisation de ces procédés. En eﬀet,
la gazéiﬁcation des déchets à base de
bois, pour la production d’un mélange
gazeux de H2 et CO (gaz de synthèse)

de 1920 Nm3. Certes, elle est beaucoup
plus élevée que dans les procédés à deux
étapes, mais elle nécessite d’apporter une
énergie importante à température élevée
(800-900°C) dans la mesure où l’hydrogazéiﬁcation est une réaction endothermique.
La gazéiﬁcation à l’air du bois de formule
brute CH1,44O0,66 à h(%) d’humidité relative s’ écrit [14,20,21]:

CH 1,44O0,66 + – H 2O + u ( O2 + 3,76 × N 2 ) → x CO + y CO2 + z H 2 + t H 2O + 3,76 u N 2  (1)
suivie d’une réaction de gaz à l’eau (Shift
conversion) pour produire du H2 et du
CO2 sont actuellement des processus
bien maîtrisés [13-22]. En eﬀet, la gazéiﬁcation peut se dérouler en une seule
étape (gazéiﬁcation) ou en deux étapes
successives indépendantes (Pyrolyse
puis gazéiﬁcation) [23]. Dans ce travail,
nous proposons d’étudier les mécanismes réactionnels de la carbo-gazéiﬁcation du bois et de l’hydro-gazéiﬁcation
du charbon de bois en se basant sur les
réactions principales et les bilans de matière et d’énergie.
II. Gazéiﬁcation du bois par une seule
étape :
La biomasse végétale peut être gazéiﬁée
directement à haute température par
une réaction de carbo-gazéiﬁcation à
la vapeur d’eau. Le gaz obtenu est certes riche en hydrogène mais il contient
encore du méthane et des goudrons, ce
qui ne permet pas d’utiliser directement
ce mélange dans une pile à combustible
et même dans une turbine à gaz à cause
de la présence des goudrons. Dans le
cas du bois et en se basant sur la formule globale du bois sec CH1,44O0,66
par tonne de bois sec, la quantité maximale d’hydrogène produite est de l’ordre

α : étant fonction de l’humidité du bois:
α=

mb  h 
×

me  100 

avec mb et me sont respectivement la
masse du bois et la masse d’eau contenue dans le bois. Dans cette équation, les
inconnues x, y, z, t et u sont respectivement les teneurs du gaz produit en CO,
CO2, H2, H2O et N2 que nous cherchons
à calculer.
Les réactions de la gazéiﬁcation, en présence d’une quantité d’air calibrée sont
théoriquement de deux ordres :
- Réactions principales :

C + H 2O ⇔ CO + H 2  ( 2 )
C + CO2

→

2CO  ( 3)

Réactions secondaires :

CO + H 2O ⇔ CO2 + H 2  ( 4 )

C + O2

→ CO2  ( 5 )
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Ces réactions se déroulent à assez haute
température (800 à 1000°C) et elles sont
très rapides.

totale des hémicelluloses avec formation d’acides (formique, acétique) et de
mono-alcools,

Une autre réaction (réaction de formation de méthane par réduction d’hydrogène) est théoriquement possible:

- Pour les températures comprises entre
250 et 500°C, on observe la dégradation
de la cellulose et de lignine, avec une
formation simultanée de produits légers
(CO, H2, CH4, ...) et de produits plus
lourds appelés les goudrons (molécules
polyaromatiques),

C + 2 H 2 → CH 4 (6)
Cette réaction n’intervient pratiquement
jamais car elle exige des conditions d’activation qui ne sont pas atteintes dans les
gazogènes de carbo-gazéification (température supérieure à 1100°C et haute
pression) [20,21]. Les réactions (2) et
(3) sont respectivement la réaction du
gaz à l’eau et la réaction de Boudouard
d’oxydation du carbone respectivement
par le dioxyde de carbone et par la vapeur d’eau. Ce sont des réactions endothermiques ; elles constituent le principe même de la gazéiﬁcation. En eﬀet,
ces deux réactions donnent naissance à
la réaction de Shift (4) qui sert de référence dans la prévision des compositions
du mélange gazeux lors des opérations
de gazéiﬁcation [24]. Elle se développe
en phase homogène, ses mécanismes
sont relativement bien connus et elle atteint facilement l’état d’équilibre à haute
température où elle est déplacée vers la
gauche :

Kp =

(P
(P

CO

× PH 2O

CO2

× PH 2

)  ( 7 )
)

La réaction (5) est une réaction de
combustion totale; elle intervient là où
l’oxygène vient réagir directement sur le
charbon.
III. Gazéiﬁcation du bois par deux étapes indépendantes :
III. 1 La pyrolyse (carbonisation) :
La première étape est une pyrolyse (ou
carbonisation) en l’absence d’oxygène.
En fonction de la température, les stades
de transformation observés dans le cas
du bois [23] sont :
- Pour des températures inférieures à
120°C, on élimine l’eau du bois, ce qui
correspond au séchage du bois,
- Pour les températures comprises entre
120 et 250°C, on observe la dégradation

- Pour les températures supérieures à
500°C, on observe la dégradation partielle des goudrons et la formation d’un
résidu solide riche en carbone qui n’est
rien d’autre que le charbon de bois. En
déﬁnitive, la pyrolyse conduit à :
- un gaz non condensable (CO, CO2, H2,
CH4, ...)
- un gaz condensable de produits hydrosolubles (acides, alcools, ...)
- un gaz condensable de produits non
solubles dans l’eau (goudrons)
- un résidu solide riche en carbone
(charbon de bois).
Les proportions en gaz, goudrons et
charbon dépendent de deux paramètres :
le niveau de température et le temps d’atteinte de la température. Le temps d’atteinte de la température est dépendant
du rapport surface/volume des éléments
pyrolysés de la biomasse.
III.2 L’hydro-gazéiﬁcation :
La deuxième étape est relative aux transformations chimiques eﬀectuées sur l’ensemble des gaz de pyrolyse et sur le solide
résiduel (charbon). La transformation de
la phase gazeuse est un hydroréformage
en présence ou non de catalyseurs . Les
réactions mises en jeu dans cette seconde
étape sont du type :

 m
Cn H m + n H 2O → n CO +  n +  H 2  (8)
 2

n CO + n H 2O  n CO2 + n H 2  ( 9 )
Cette transformation pose un certain
nombre de problèmes liés à la complexité du mélange, les conditions opératoires et les rendements dépendant de la
nature du constituant dans le mélange.
En d’autres termes, le résultat de la trans-

formation ne se limite pas aux quatre
constituants de la réaction de Shift : CO,
CO2, H2, H2O. Si la transformation de
la phase gazeuse n’est pas souhaitée, elle
peut, en revanche, être utilisée comme
un combustible à PCI moyen dont la
combustion permet d’apporter en grande
partie l’énergie nécessaire pour la pyrolyse de la biomasse et la transformation
du résidu riche en carbone (charbon de
bois). En eﬀet, l’hydro-gazéiﬁcation est
la transformation du charbon de bois
produit par l’étape de pyrolyse en un mélange gazeux de H2 et CO suivie d’une
réaction de gaz à l’eau (Shift conversion)
pour produire du H2 et du CO2 dont les
étapes réactionnelles sont représentées
par les équations:

C + H 2O → CO + H 2  (10 )
CO + H 2O ⇔ CO2 + H 2  (11)
Le peu d’hydrogène dans le charbon
permet d’éviter la formation d’hydrocarbures et le mélange réactionnel gazeux
est essentiellement composé des quatre
constituants de la réaction de Shift (11).
Dans le cas du bois, la pyrolyse lente permet d’obtenir 30 % de charbon. Par suite
la production maximale d’hydrogène par
tonne de bois sec est de l’ordre de 1120
Nm3 avec un apport d’énergie extérieur
pratiquement nul en dehors des mises en
route des unités.
IV. Conclusion :
Pour favoriser la production d’hydrogène, la gazéiﬁcation de la biomasse
devra être précédée par une pyrolyse
permettant de concentrer les éléments
polluants, soit dans la phase gazeuse,
soit dans le solide résiduel. Si la température de pyrolyse est inférieure à 500°C,
la production d’hydrogène se fera par
gazéiﬁcation du résidu solide. Au-delà
de 500°C, la production d’hydrogène se
fera par conversion des gaz de pyrolyse.
De notre point de vue, la voie optimale
de production de l’hydrogène à partir de
la biomasse végétale est celle mettant en
oeuvre les deux étapes indépendantes
même si cette voie nécessite un investissement initial plus important.
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Les moteurs à combustion interne
à carburant mixte
(gaz naturel – hydrogène)
Dr. HAROUADI Farid
Maître de Recherche à l’université de Guelma et au CDER
dfrv@mpeche.gov.dz
La motorisation à carburant mixte (gaz
Naturel -hydrogène), dont les applications principales sont les ﬂottes captives d’autobus ainsi que les groupes de
production d’électricité, représente un
compromis très avantageux en terme de
pollution, car elle peut fonctionner avec
un très fort excès d’air. Ce type de fonctionnement est néanmoins limité à des
richesses supérieures à 0,6. En déça de
cette valeur, la qualité de la combustion
se dégrade très rapidement ce qui occasionne une remontée de la production
d’hydrocarbures imbrûlés, de monoxyde de carbone et une baisse sensible du
rendement thermomécanique. Pour ces
conditions de mélange, la synthèse des
oxydes d’azote est directement liée à la
température maximale.
Une nette réduction des polluants peut
être obtenue en déplaçant les eﬀets de
l’extinction vers les mélanges plus pauvres ce qui revient à baisser la température de combustion sans en dégrader la
vitesse.
A l’intérieur du moteur, l’action locale de
la turbulence sur la ﬂamme est analysée à travers l’étirement qui représente le
gradient de vitesse normal au front. En
présence de forts étirements, la vitesse
de ﬂamme chute au point de dégrader de
manière considérable le processus global
de combustion. Il est clair que l’ajout, à
richesse globale constante, d’une faible
quantité d’hydrogène peut remédier à
ce problème en rendant la ﬂamme beaucoup plus résistante à l’étirement sans
changer sa température de manière signiﬁcative.
Transposée aux moteurs, cette constatation signiﬁe que l’ajout d’une faible
quantité d’hydrogène dans le carburant
diminue sensiblement les émissions pol-
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luantes, moyennant des réglages adaptés.
Il existe un certain délai entre l’instant
de l’allumage et le développement de
la ﬂamme. Ce délai augmente pour des
mélanges très pauvres ; il est réduit de
manière considérable par l’ajout d’hydrogène, ce qui améliore considérablement le rendement de combustion.
Moyennant des réglages spécifiques,
l’ajout d’hydrogène permet une réduction des oxydes d’azote (composés
toxiques et diﬃcilement dégradables à
l’échappement des moteurs) de plus de
40% par rapport au gaz naturel sur un
moteur industriel en maintenant les
autres émissions constantes.
Peut-on en conclure dés à présent que le
mélange de gaz naturel et d’hydrogène
(déjà connu sous le nom d’hythane au
Québec) constitue l’avenir des moteurs
au gaz naturel mixte ? Pour que la «
solution hythane », industriellement
produite soit économiquement viable,
les ingénieurs, techniciens et décideurs
devront apporter des solutions aux problèmes qui vont apparaître au cours du
développement de cette nouvelle technologie.
Actuellement, le dispositif d’alimentation en hydrogène nous a permis de ﬁxer
la teneur molaire de ce composé à 24%.
D’autres choix auraient pu être testés.
Le choix de la valeur de la proportion
d’hydrogène par rapport au méthane
peut varier en fonction des conditions de
fonctionnement du véhicule. Le moteur
mixte dispose d’un réservoir à l’intérieur
duquel le gaz naturel est stocké sous
forme liquide à faible pression. Ce dispositif, oﬀre une plus grande autonomie
avec un système d’alimentation séparé

pour le gaz naturel et pour l’hydrogène.
Sur un véhicule, ce dispositif réduit de
quelques dizaines de centimètres l’espace
réservé aux bagages. Les autobus roulant
au gaz naturel utilisent actuellement des
bouteilles comme réservoir, le gaz y est
comprimé à une pression de 200 bars.
En conservant ce type de stockage nous
pouvons envisager deux types de solution :
Un système de deux réservoirs séparés
pour le gaz naturel et l’hydrogène ; le
principal intérêt de cette méthode, est de
pouvoir faire varier la composition « en
temps réel » et donc, en théorie d’obtenir
des performances maximales. Elle est cependant complexe à mettre en œuvre : il
s’agit de concevoir un système de réglage
des débits contrôlés électroniquement.
Le dispositif de commande devant prendre en compte l’ensemble des paramètres
de fonctionnement. La mise au point
d’un tel système est un problème à forte
composante informatique. Signalons
un dernier point : il apparaît clairement
que l’hydrogène doit rester minoritaire
aﬁn de réduire le cliquetis. En cas de défaillance du système, il y a un risque que
le moteur soit alimenté avec un mélange
trop riche en hydrogène.
La seconde est plus simple et donc, à
priori, moins onéreuse que la première
; l’utilisation de bouteilles de mélange
préétabli (gaz naturel - hydrogène). Ce
système permet d’adopter un système de
régulation-moteur plus standardisé et
donc moins cher car n’agissant que sur
un carburant. La proportion d’hydrogène optimale reste à déterminer, (nous
pouvons citer que l’hythane contient
20% d’hydrogène), elle sera fonction
non seulement des performances qu’il
est possible d’obtenir mais aussi du prix
des diﬀérents composants.
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Cette dernière méthode ne
nous affranchirait pas des
problèmes liés à la composition du carburant qui peut
varier de manière signiﬁcative; ces diﬃcultés devront
être résolues au niveau de la
station de remplissage. Elle
est incompatible avec un
stockage liquide car les deux
gaz ont une température
de vaporisation différente
–180°C pour le méthane et
–252°C pour l’hydrogène).
Synthétiquement, nous pouvons dégager deux possibilités mettant en œuvre des
technologies de complexité
diﬀérente, le coût des modiﬁcations devrait donc varier
de manière importante en
fonction du choix eﬀectué. C’est l’aspect
économique qui conditionnera l’avenir
de cette nouvelle technologie propre.
Le marché potentiel de l’hythane carburant (gaz naturel – hydrogène) est
directement lié aux parts déjà occupées
par le gaz naturel dans le marché des
carburants. Ces secteurs sont au nombre de deux :
- Les véhicules captifs de fort tonnage
qui sont les autobus et les gros véhicules utilitaires.

Ces engins, oﬀrent l’avantage d’un bon
compromis entre l’attrait oﬀert par des
émissions réduites en milieu urbain, la
charge utile peu réduite, par le stockage
du carburant et l’autonomie qui n’induit
pas de contrainte trop restrictive.
Les solutions proposées intégrant désormais une dimension commerciale

où les cinq constructeurs engagés
(Iveco, Mercedes, Renault, Volvo et
Ford) se doivent de proposer des produits concurrentiels, c’est à dire ﬁables
et de prix ajustés. Il semble probable
que l’amélioration oﬀerte par l’hydrogène ne pourra percer que si l’adoption
de ce carburant amélioré n’engendre
pas d’augmentation de prix du véhicule
et n’entrave pas sa ﬁabilité.
Pour cette application, il est réaliste de
supposer que seule la solution la plus
simple : un mélange pré-établi, est recevable.
- Les moteurs à poste ﬁxe destinés à
la production électrique comme les
groupes électrogènes ou les stations de
cogénération (production simultanée
d’électricité et de chaleur par un moteur) ; pour ces applications les groupes
sont alimentés en gaz naturel provenant du réseau. Ces moteurs sont soumis à des conditions de charge régulière (contrôlée par la demande moyenne
d’électricité).
Le régime est ﬁxé, car c’est de sa valeur
que dépend la fréquence du courant
fourni. Ces réglages ﬁgés, permettent
un fonctionnement en mélange très
pauvre qui peuvent être étendu par
l’adoption d’un dispositif de charge
stratiﬁée. Pour ce type d’application,

l’hydrogène peut séduire par l’augmentation du rendement qu’il peut offrir. Les contraintes techniques de mise
place sont beaucoup moins restrictives,
car le moteur est placé dans un local
technique. L’alimentation en hydrogène
peut donc se faire à partir de bouteilles
comprimées (dont la durée de vie est
suﬃsante car l’hydrogène admis est
minoritaire face au gaz naturel). La sophistication de la technologie du mélange des deux gaz, qui est souhaitable
de mettre en œuvre, est fonction du
bilan économique de chaque installation.
Contrairement au gaz naturel, pour lequel l’état des réserves mondiales est
encourageant et dont le prix provient
du stockage et du transport (à hauteur
de 80% environ), l’hydrogène doit être
synthétisé. Le moyen le plus simple est
l’électrolyse de l’eau. L’hydrogène solaire peut constituer dans ce cadre une
alternative très intéressante à explorer.
Le concept de respect de l’environnement est, en eﬀet, très « porteur » et
l’investissement lourd dans le domaine
de la production, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène est justiﬁé et demeure incontournable dans le futur.
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La Filière Hydrogène Énergétique:
État Actuel, Verrous Technologiques et
Perspectives
B. MAHMAH
Division Bioénergie & Environnement – CDER, Alger
mah2@cder.dz
[Les cours instables du pétrole, les inquiétudes au sujet du réchauﬀement de la planète et la croissance de la demande énergétique soulignent l’importance de l’hydrogène, qui est appelé à devenir la source d’énergie du futur. Les analystes prévoient
que le marché potentiel de l’hydrogène et des piles à combustible atteindra plusieurs trillions d’euros d’ici 2020. L’«économie
de l’hydrogène» oﬀre de nombreuses opportunités, mais doit encore faire face à des déﬁs technologiques et économiques considérables.]. DG-CCR; RIS-RP; Commission Européenne, Bruxelles, juin 2005
La technologie de l’hydrogène initialement développée et utilisée dans
l’industrie chimique et aéronautique, possède un fort degré de maturité. Les eﬀorts
actuels en recherche & développement
et commercialisation, visent la mise au
point d’une chaîne d’approvisionnement
complète de l’hydrogène (de la production à l’utilisation) comme un carburant
vert et propre en harmonie parfaite avec
l’environnement et le développement
durable. Il est appelé à devenir le vecteur énergétique par excellence. La spéciﬁcité et la diversité des applications
potentielles (portables, transports, stationnaires centralisées ou délocalisées,
systèmes de secours, etc.) posent de
diﬀérents déﬁs technologiques, de plus
cette technologie se trouvera confronter
lors de son déploiement à des questions
socioéconomiques (acceptabilité sociale
des innovations envisagées, faisabilité économique…). De cela, il apparaît
que plusieurs obstacles technologiques
et socioéconomiques doivent être surmontés.
Les initiatives internationales inscrites
dans la ﬁlière d’hydrogène énergétique
Le triple problème de l’approvisionnement
futur en énergie composé de:
- La limite des gisements des hydrocarbures fossiles prouvés et l’augmentation
de la consommation énergétique, qui
portent l’attention sur la raréfaction
prochaine des ressources énergétiques,
et leur épuisement avec le temps ;
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- Des déﬁs environnementaux nécessitant la réduction rapide des émissions
polluantes ;
- Des problèmes de sécurité d’approvisionnement
et la réflexion profonde
sur les modes d’assurance
du produit énergétique
pour toute la population à
travers le monde entier.
Donne une grande ampleur aux recherches visant à utiliser
l’hydrogène comme un vecteur d’énergie
majeur dans l’avenir, ce qui génère des
analyses techniques et
économiques extensives
sur les moyens de production, de transport,
de stockage, de distribution et d’utilisation
de l’hydrogène.
Plusieurs congrès internationaux ont lieu
chaque année sur la
« filière d’hydrogène
énergétique », parmi
lesquelles le « Workshop
Inter nat iona l
sur
l’hydrogène vecteur
énergétique d’origine
renouvelable » qui s’est
tenu en Algérie en juin
2005. Ces congrès internationaux reﬂètent le grand progrès
dans cette ﬁlière énergétique, qui est
caractérisé par :

Figure 1 : Le nombre de publications scientiﬁques
sur les piles à combustible apparaissant dans le
journal ECS. Source: M. L. Perry and T. F-.
Fuller. Journal of the Electrochemical Society,
149 (7) S59-S67 (2002).

Figure 2 : Représentation graphique du nombre
publié par an de différentes études de modélisation
sur les piles à combustible PEMFC.Source: A. Z.
Weber and J. Newman. American Chemical
Society (2004).
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a- L’explosion mondiale des recherches :
certaines données appréciatives publiées
au début de ce siècle présentent un nombre important des travaux de recherches
qui sont menées pour développer la technologie des piles à combustible (Figure01 présente l’évolution du nombre de
publications scientiﬁques apparaissant
dans « Journal of the Electrochemical
Society ». Figure-2 présente le nombre
publié par an des diﬀérents modèles des
études de modélisation dans le domaine
de la pile à combustible PEMFC).

b- Assortie de budgets impressionnants :
Plusieurs pays industrialisés investissent
de façon signiﬁcative dans la ﬁlière d’hydrogène énergétique :
• Le Japon s’est engagé dans un programme désigné We-Net (World Energy
Network), mis sur pied à la ﬁn des années 90, doté d’un budget équivalant à
2,8 G $US sur 20 ans. Ce programme vise
à établir, d’ici 2020, un système énergétique complet basé sur des technologies
de l’hydrogène, allant de la production à
l’utilisation, en passant par le transport
et la distribution.
• Les États-Unis y consacreront 1,2 milliard de dollars sur cinq ans, pour la période 2002-2006.
• L’Union-européenne dépensera 1,3
milliard de dollars pour le développement des technologies de l’hydrogène).
c- Des accords de coopération internationale:
Parmi les derniers accords, le mandat de
Partenariat International pour l’Economie de l’Hydrogène (IPHE), qui est entré
en vigueur le 20 novembre 2003 pour
une durée de 10 ans, sous forme d’une
proposition de coopération mondiale.
Un mécanisme qui servira à l’organisation et à la mise en oeuvre au niveau
international d’activités eﬃcaces, eﬃcientes et ciblées de recherche & développement, de démonstration et d’utilisation commerciale en rapport avec les
technologies de l’hydrogène et des piles
à combustible. Les résultats entendus
permettront d’accélérer l’entrée dans l’ère
dénommée «économie de l’hydrogène».

d- Des déclarations d’experts internationaux:

pour valoriser les sources énergétiques
renouvelables ;

Parmi les dernières declarations en date,
on note la déclaration d’Alger sur l’hydrogène d’origine renouvelable, qui est
adoptée par des experts scientiﬁques
internationaux au terme du « Premier
Workshop International sur l’Hydrogène ». Cette déclaration recommande la
création d’un grand projet de coopération Maghreb-Europe pour le développement et l’exploitation de l’hydrogène
produit à partir de l’énergie solaire dans

• La thermochimie, qui est un axe basé
sur les sources de chaleur utilisables (le
solaire concentré dans les pays fortement
ensoleillés comme le cas de l’Algérie) ;

Déférentes technologies au
champ de R&D en forte
concurrence
Électrolyse de l’eau

• Les technologies de la photoélectrocatalyse, avec l’utilisation de voies biomimétiques basées sur l’utilisation des
micro-organismes pour la décomposition de l’eau, comme micro-algues et
autres procédés biologiques ;

Formule du prix de revient de l’hydrogène produit ($/GJ)
[Source : IFP, Total, CEA, AFH2 (2003)]
PR (H2) = 1,25 PR (électricité) +
7,10

Gazéiﬁcation de la biomasse
Reformage du gaz naturel
Gazéiﬁcation du charbon

Le coût des carburants pétroliers (du puits à la staPR (H2) = 1,73 PR (Biomasse) + tion-service) est de l’ordre
de 7 €/GJ,
15,05
PR (H2) = 1,275 PR (Gaz Naturel) l’hydrogène présente un
bilan compris entre 25 et 43
+ 3,40
$/GJ.
PR (H2) = 2,08 PR (charbon) +
11,4

Tableau 1 : Prix de revient de l’hydrogène produit

les pays du Maghreb.
L’état du développement de la recherche
dans le domaine de l’hydrogène et des
piles à combustible
1. Méthodes de production d’hydrogène
Les eﬀorts actuels en recherche & développement et commercialisation visent l’amélioration de la technologie de
production signiﬁcative d’hydrogène, en
particulier, à partir des énergies renouvelables et la mise au point d’une chaîne
d’approvisionnement complète de l’hydrogène (de la production à l’utilisation)
ﬁable et moins coûteuse par rapport aux
autres sources de production classique
(Tableau 1).
Le futur nécessitera des réﬂexions approfondies (les possibilités de valorisation
de l’oxygène produit simultanément avec
l’hydrogène,…) sur la réduction du prix
de revient de l’hydrogène et une forte
évolution vers des modes de production
durables et considérables en terme de
volume, tels que :
• L’électrolyse (basse et haute température) comme moyen énergique attractif

• La production de l’hydrogène à partir
de la gazéiﬁcation de la biomasse ou le
reformage de combustibles liquides issus
de l’hydrolyse enzymatique et la fermentation ou encore de la pyrolyse.
2. Stockage de l’hydrogène
Puisque l’hydrogène permettrait de stocker l’électricité sous forme chimique et
de réutiliser plus tard l’hydrogène pour
produire de l’énergie électrique et thermique, des perspectives mondiales à
moyen et long terme visent à développer
de nouveaux procédés de stockage sûrs,
économiques et adaptés à une multitude
d’utilisations dans le futur. Des solutions technologiques existent déjà, mais
qui sont plus ou moins viables selon les
usages :
• Le stockage à l’état de gaz comprimé
est le plus avancé (réservoirs ou microbilles). Il peut déjà donner lieu à des solutions commerciales.
• La liquéfaction est délicate technologiquement et coûteuse même énergétiquement.
• Le stockage dans des hydrocarbures ou
des chaînes benzéniques est associé aux

N°8 Décembre 2005

13

Recherche et Développement
techniques de reformage soit direct (gaz
naturel, méthanol direct), soit thermique-catalytique classiques (reformeurs
embarqués).
Dans l’état actuel d’avancement, deux
voies sont les plus prometteuses pour résoudre le problème de stockage reposent
sur la mise au point de systèmes à base
de nouveaux matériaux à haute capacité
de stockage :
- Les hydrures métalliques réversibles
dans des conditions de température et
de pression voisines des conditions ambiantes ;
- Les structures carbonées (nanotubes,
charbons activés, etc.) pour le stockage
de l’hydrogène par adsorption/compression à pression réduite (20 MPa) par
rapport au stockage par compression et
à température ambiante (> 70 MPa).
Chacune de ces deux voies a un potentiel
de progrès important; en conséquence,
les verrous principaux sont la conception, la synthèse et la caractérisation de
ces nouveaux matériaux et systèmes associés de stockage satisfaisant aux critères principaux : capacités volumique et
massique et coûts économique et énergétique raisonnables.
3. Utilisation de l’hydrogène
dans les piles à combustible

stables chimiquement, très résistibles
mécaniquement et plus conductibles
électriquement;
- La gestion thermique, ﬂuidique et électrique dans les systèmes hydrogène/piles
à combustible;
- L’optimisation du comportement en situation réelle,
- La sécurité de la ﬁlière et la sûreté des
systèmes,
Un des objectifs majeurs des travaux de
recherche est l’abaissement du coût du
kW (20 k€ environ aujourd’hui à 0,5 ou
1k€). Néanmoins, Dr Philipp Dietrich
(PSI, PACO/HY-LIGHT) a prédit que :
« Le consommateur ne s’intéresse ﬁnalement qu’au coût par kilomètre. Si l’efﬁcacité d’un véhicule à piles à combustible est deux fois plus grande, un prix
de l’hydrogène deux fois plus élevé par
unité énergétique revient au même niveau de coût. ».
Perspectives algériennes pour une ﬁlière
d’hydrogène énergétique:
• La priorité portera sur la mise en œuvre
d’une ﬁlière d’hydrogène énergétique
d’origine renouvelable et l’optimisation
des techniques existantes déjà dans le
domaine des énergies renouvelables.

• Développer une recherche avancée sur
les solutions multiples.
• Mettre en place les méthodes et les
techniques assurant la ﬁabilité du cycle
global d’hydrogène énergétique (production, stockage, transport et conversion).
Au niveau du Centre ce Développement
des Énergies Renouvelables ces perspectives se traduisent en :
• Des démarches très avancées pour la
création d’une Unité de Recherche de
l’Hydrogène ;
• Un « Laboratoire d’Hydrogène en
Réseau » national fonctionnel depuis
janvier 2005 ;
• La création de l’Association Algérienne
de l’Hydrogène ;
• Un deuxième Workshop sur l’hydrogène a été lancé pour 2007 à Ghardaïa ;
• Des protocoles de coopération scientiﬁque et technologique dans le domaine
de la technologie d’hydrogène ont été
signés avec l’Observatoire National de
l’Environnement et du Développement
Durable et l’Entreprise Nationale des
Gaz industriels, ….)

Les piles à combustible devraient, à l’avenir, jouer un rôle
important dans notre société
énergivore future. À long terme,
celles-ci pourraient remplacer
une grande partie des systèmes
de production d’énergie actuels
dans tous les secteurs d’utilisation.
Aujourd’hui, dans le monde,
le choix technologique se fait
entre les PEMFC et les SOFC,
les issues de la recherche & développement sont assez bien
identiﬁées. Elles sont appelées
à trouver des aboutissements
pour les travaux de recherche
concentrés sur:
- Les matériaux nouveaux : les
électrodes et des catalyseurs en
matériaux moins chers; les électrolytes à température plus élevée (PEMFC) ou moins élevée (SOFC)
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Figure 03 : Banc d’essai sur piles à combustible PEMFC, Bouzareah
Equipe de recherche « Hydrogène » CDER, (2005).
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Coagulation-ﬂoculation en lit ﬂuidisé :
Prétraitement ﬁable et ininterrompu
Benamer CHEKNANE
Division Bioénergie & Environnement – CDER, Alger
ocheknane@cder.dz.
Pour conserver l’eﬃcacité et la durée de
vie d’une installation d’osmose inverse,
un prétraitement est nécessaire. Les
coûts de nettoyage et les temps d’arrêt
sont des paramètres à prendre en compte
dans la mise en œuvre des installations
de dessalement.

sure de la perte de charge occasionnée
le long de la colonne. Par ailleurs, un
décanteur lamellaire est placé à la sortie
de la colonne. Le coagulant est injectée à
l’aide d’une pompe péristaltique le long
d’un tube venturi assurant le contact intime entre le coagulant et la suspension.

Pour réaliser un prétraitement ﬁable et
ininterrompu de l’eau de mer alimentant
les installations de dessalement, une approche particulière doit être utilisée et
qui dépend beaucoup de la qualité de
l’eau à traiter (l’origine, composition,
etc.…). Parmi les techniques de prétraitement les plus communément utilisées
dans l’industrie de dessalement, on retrouve :

Mécanisme de coagulationﬂoculation en lit ﬂuidisé :

•Procédé de ﬁltration.
•Procédé membranaire.
•Procédé de l’adsorption.
•Coagulation-ﬂoculation.
•Ozonation et le couplage.
Le prétraitement par coagulation-ﬂoculation en lit ﬂuidisé, est généralement
provoquée dans les unités de traitement
des eaux dans des ﬂoculateurs à cuve
agitée mécaniquement par passage à travers des plaques trouées. Les études effectuées par Ives sur la ﬂoculation à travers un lit de boue ont mis en évidence
l’intérêt de l’utilisation d’un lit ﬂuidisé
comme un procédé de prétraitement au
dessalement.

Description

et

principe

du

ﬂoculateur en lit ﬂuidisé :
Le ﬂoculateur en lit ﬂuidisé ﬁg (2), a été
réalisée intégralement au laboratoire.
Elle est constituée d’une colonne cylindrique (d= 0,04 m et H= 1,40m), alimentée par une pompe à débits variables
et garnie sur une hauteur de 60 cm avec
des particules de résine (dp= 0,75 mm).
Cette colonne est munie d’un ensemble
de prises de pression, permettant la me-

Une étude sur le mécanisme de la coagulation-ﬂoculation en lit ﬂuidisé des
grains de résine inerte suggère que l’élimination des substances humiques contenues dans l’eau de mer se fait selon le
deux mécanisme
- La déstabilisation des macromolécules
organiques (substances humiques) par
le mécanisme de « sweep coagulation »
à lieu pendant l’étape de la coagulation,
de l’injection du coagulant vers l’amont
du lit.

from the Algiers area ». Desalination 179
(2005) 273-280
-F. Zermane., M.W. Naceur., B.
Cheknane., N. Ait Messaoudene , « adsorption of humic acids by a modiﬁed
Algerian montmorillonite in synthesized seawater ». Desalination 179 (2005)
375-380.
-Coma, J; « Intensiﬁcation du processus
de ﬂoculation décantation d’une suspension colloïdale instable ». Application au
cas d’une eau usée urbaine, Thèse U.S.T.L
(1987).
-Jabbouri, A. « Energitique de la ﬂoculation et ﬂoculation en lit ﬂuidise »,
Thèse de doctorat, Université des sciences et techniques du LANGUEDOC.
(1988).
-Ives, K.J; « Theory of operation of sludge blanket clariﬁers » proc. Inst-UV. Eng;
n°39, (1968), 243.

- Les colloïdes déstabilisées sont agglomérés durant l’étape de ﬂoculation, au
sein du milieu granulaire, selon un mécanisme hétérogène mettant en jeu à la
fois les grains de résines et les microﬂocs
formés au sein du lit.

Conclusion :
L’application de la coagulation-ﬂoculation en lit ﬂuidisé comme un moyen
de prétraitement de l’eau de mer permet
d’atteindre une élimination de la turbidité de 90% et une élimination de la
matière organique de 66 %. La coagulation- ﬂoculation en lit ﬂuidisé peut ainsi
s’avérer d’un intérêt certain dans l’intensiﬁcation des procèdes conventionnels,
puisque le ﬂoculateur oﬀre un temps de
séjour de 4,48min nettement inférieur à
celui du ﬂoculateur en batch.

Figure (1) : station de dessalement en Algérie
(Bouismail )

Références :
-B. Cheknane., N. Ait Messaoudene.,
M.W. Naceur., F. Zermane. « ﬂuidized
bed ﬂoculation-coagulation of seawater

Figure (2) : Unité expérimentale de la coagulation-ﬂocuation en lit ﬂuidisé
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Détermination du Proﬁl de vitesses et du taux
de turbulence par la Vélocimétrie Ultrasonore
Pulsée (VUP)
M. Hammoudi*, E.K Si-Ahmed*, J. Legrand**
* USTHB, faculté de physique, laboratoire de mécanique des ﬂuides
théorique et appliquée BP 32 El Alia 16111, Bab Ezzouar, Alger, Algérie
**GEPEA - UMR 6144 CNRS/Université de Nantes/Ecole des Mines de Nantes/
ENITIAA CRTT - BP 406 44602 Saint-Nazaire Cedex (France)
E_Mail : MHSKY005@yahoo.fr
1. Introduction :
Divers secteurs de l’industrie, utilisent
des canalisations comportant des raccords perpendiculaires et de diamètres
souvent diﬀérents. L’opacité des canalisations utilisées nous pousse à adapter nos
techniques expérimentales. L’accès aux
paramètres hydrodynamiques à l’aide
de méthodes optiques (LDA), électrochimique ou bien tomographique reste
cantonnée à des configurations bien
précises ou à l’échelle de laboratoire.
L’emploi de la vélocimétrie ultrasonore
pulsée (VUP) permet d’atteindre le double objectif suivant à savoir la caractérisation hydrodynamique de l’écoulement
et la transposition de cette méthode
puissante et non intrusive aux diﬀérentes conﬁgurations industrielles.

ce. Elle vaut 1509 m/s dans le cas de l’eau
à 30°C utilisée au cours cette étude.
La détermination de l’angle de tir du faisceau ultrasonore à l’intérieur du ﬂuide θ
a une importance décisive dans l’estimation du proﬁl des vitesses. Elle dépend
essentiellement des ﬂuides de part et
d’autre de la paroi comme le montrent D.
Brito [3] et Tiefeng Wang [4]. Une mauvaise estimation de ce paramètre engen-

Comme le montre les travaux de N.
Mujica et S. Fauve [1],[2], la célérité effective du son dans un ﬂuide diphasique,
notée Ceﬀ, dépend essentiellement de la
température, de la pression, de la salinité
et de la proportion des phases en présen-
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Il est à noter que dans le cadre de notre
travail, nous avons élaboré un code de
calcul sous Maple 9.5 permettant de
calculer ce paramètre en fonction de la
Température et de la fraction volumique
de la phase dispersée.
- La célérité eﬀective du son
dans l’adaptateur d’impédance ici le Gel ; CGel , dans
notre cas 884 m/s.
- La célérité eﬀective du son
dans les parois contenants le
ﬂuide e, écoulement, en l’occurrence Cp , dans notre cas
2880 m/s (Plexiglas).

2. Principe de la Méthode VUP :
La vélocimétrie ultrasonore pulsée repose sur l’utilisation d’échos sons où une
impulsion d’ultrasons est émise suivant
une ligne de mesure d’un capteur. Ce
dernier reçoit l’écho reﬂété par la surface de petites particules charriées par
les ﬂuides en écoulements. Les phases
dispersées jouent le rôle d’ensemencement. Elles peuvent être solides, liquide
ou bien gazeuse dans une phase continue
impérativement liquide. L’obtention du
proﬁl de vitesse repose sur la détermination préalable des paramètres inhérents
à la méthode :

- La célérité eﬀective du son dans le
ﬂuide diphasique, en l’occurrence Ceﬀ ,
cette dernière dépend généralement de
la Température, de la pression et de la
salinité.

Figure 1 : Schématisation du faisceau ultrasonore

dre une erreur sur le débit pouvant aller
jusqu’à 30 % par degré d’erreur [5].
Bien que la VUP soit une méthode expérimentale, très puissante de part son
champs d’utilisation sans cesse croissant.
Elle demeure assujettit à un protocole
contraignant mais très codiﬁé nécessitant la détermination exactes d’un certain nombre de paramètres. Le schéma
suivant met en évidence ces derniers.
Comme le schématise la ﬁgure précédente, l’acquisition de l’information se
fait sur l’axe de tir des US et nécessite la
détermination au préalable des paramètres suivant :

Figure 2 : Implantation de la sonde

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

C DE R

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

����

DÉCLARATION D’ALGER
SUR L’HYDROGÈNE D’ORIGINE RENOUVELABLE

Lors du Premier Workshop International sur l’Hydrogène : Vecteur énergétique d’origine renouvelable, les experts scientiﬁques réunis déclarent unanimement que :
- Les systèmes énergétiques mis en place par l’homme devront de plus en plus s’inscrire dans la perspective d’un développement durable.
- Le respect des directives de l’accord de Kyoto est
une nécessité absolue pour la protection de notre
planète.
- La réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre,
notamment celles du CO2, devra être assurée pour
éviter les dérèglements climatiques graves et irréversibles.
- La réduction des émissions toxiques, responsables
de la pollution de l’atmosphère des agglomérations
urbaines, devient une impérieuse nécessité.
- La relève des hydrocarbures dont l’épuisement est
inéluctable et prévisible au cours des prochaines décennies, doit être préparée par la mise en place progressive de systèmes énergétiques durables et respectueux de l’environnement.
- Les pays en vois de développement devront pouvoir
poursuivre leur croissance et satisfaire pour cela des
besoins énergétiques croissants. Leur approvisionnement énergétique doit pouvoir être assuré à des
coûts raisonnables.
- L’approvisionnement en énergie des pays Européens
doit lui aussi pouvoir être assuré de façon durable à

l’abri des aléas politiques, des tensions internationales inévitables si l’on tarde trop à assurer la relève des
hydrocarbures.
- Le recours progressif aux énergies renouvelables et
respectueuses de l’environnement devient une nécessité incontournable.
- L’énergie solaire vient au premier rang des gisements énergétiques disponibles sur notre planète.
- Les pays du pourtour de la Méditerranée, en particulier les pays situés au sud : Maroc, Algérie, Tunisie,
Libye, Egypte…disposent d’un gisement énergétique
solaire considérable, supérieur de plusieurs ordres de
grandeur aux besoins de l’humanité.
- L’avancement actuel des technologies rend possible
le développement de systèmes performants et économiques basés sur l’exploitation du gisement solaire à
des ﬁns énergétiques.
- L’hydrogène est reconnu par la communauté scientiﬁque internationale comme le vecteur énergétique
idéal et sans équivalent.
- L’hydrogène, vecteur énergétique de l’avenir, pourra
être produit de façon eﬃcace et économique à partir de l’énergie solaire. Les technologies à mettre en
oeuvre ont été développées dans la plupart des pays
participant au Workshop. Des coopérations scientiﬁques et industrielles internationales sont indispensables pour parvenir à la maîtrise des technologies les
plus performantes et les plus économiques.
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- Dans l’intérêt de tous, des collaborations scientiﬁques et industrielles devront être mises en place entre
les pays du nord et les pays du sud de la Méditerranée.
Ces collaborations sont nécessaires pour parvenir à
valoriser le plus rapidement possible l’immense gisement énergétique solaire des pays du Maghreb par la
production d’hydrogène solaire.

tation de l’hydrogène produit à partir de l’énergie solaire dans les pays du Maghreb.

- Les pays du nord qui disposent de moyens technologiques importants pourront contribuer activement
à ce développement en apportant leur technologie
pour la production, le transport et l’utilisation de
l’hydrogène produit dans les pays du sud au moyen
de l’énergie solaire.

d’hydrogène à l’aide de l’énergie du soleil. L’hydrogène
pourra, selon les cas,

- L’Algérie est aujourd’hui dans le monde l’un des
principaux producteurs industriels d’hydrogène à
partir de ses hydrocarbures.

• Développer les technologies de transport de l’hydrogène sur de longues

- L’existence d’un réseau de gazoducs trans-méditerranéens permettra probablement le transport
d’hydrogène produit dans les pays du sud de la
Méditerranée vers les pays du nord. L’Europe étudie
déjà ce type de problème dans le cadre du projet intégré « NaturalHy ».
- Les pays du nord, comme les pays du sud, bénéﬁcieront ainsi d’un approvisionnement énergétique
ﬁable, durable et économique.
Les Experts Scientiﬁques réunis au Workshop recommandent :
1. La création d’une Unité de Recherche sur l’Hydrogène domiciliée au sein de l’EPST «Energies
Renouvelables».
2. L’ouverture d’un domaine de Recherche
Développement exclusivement consacré à l’hydrogène au sein du Programme National de Recherche
sur les Energies Renouvelables.
3. La création d’une Association Algérienne de l’Hydrogène (A2H2).
4. La création d’un Institut International de l’Hydrogène en Algérie.
5. L’organisation d’un Workshop international sur
l’hydrogène tous les deux années en Algérie.

Ce projet répondra notamment aux objectifs suivants :
• Développer les technologies les plus performantes
pour la production

être produit à partir de l’eau ou à partir des hydrocarbures, des combustibles
renouvelables issus de la biomasse.

distances : gazoducs, transports maritimes et terrestres.
• Tester les composants et les systèmes sur des sites
d’essais convenablement
équipés à cet eﬀet.
• Evaluer, comparer et valider les technologies les
plus performantes en vue de
leur développement industriel à grande échelle.
• Recenser les acteurs de la R&D et industriels susceptibles de contribuer à ce développement.
• Mener les études technico-économiques en vue de
préparer la stratégie industrielle et le développement
de la ﬁlière hydrogène solaire.
Pour permettre son lancement et son animation, les
pays membres du projet décident de conﬁer au CDER
la responsabilité de la coordination des eﬀorts pour
les pays du Maghreb et à la Compagnie Européenne
des Technologies de l’Hydrogène (CETH) la responsabilité de la coordination des eﬀorts pour les pays
situés au nord de la Méditerranée.
Les experts scientiﬁques participant au Premier
Workshop International sur l’Hydrogène : Vecteur
énergétique d’origine renouvelable, conﬁrment leur
adhésion unanime pour la mise en oeuvre de cette
déclaration.

6. La création d’un grand projet de coopération
Maghreb-Europe pour le développement et l’exploi-
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Cité des Sciences,
Alger, le 21 juin 2005
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ALGIERS DECLARATION ON HYDROGEN
OF RENEWABLE ORIGIN

At the First International Workshop on Hydrogen:
Energy vector of renewable origin, the scientiﬁc experts gathered together declare unanimously that:

- The progressive recourse to renewable and respectful energies of the environment becomes an
unavoidable necessity.

- The energy systems set up by man will have to
come more and more within the prospect of a sustainable development.

- Solar energy comes to the ﬁrst rank from the
energy resources available on our planet.

- The respect of the directives of the agreement of
Kyoto is a peremptory necessity for the protection
of our planet.
- The reduction of the greenhouse gas emissions, in
particular those of CO2, must be ensured to avoid
the serious and irreversible climatic disordered states.
- The reduction of the toxic emissions, responsible
for the pollution of the atmosphere of the urban
centres, becomes a pressing need.
- The changing of the hydrocarbons whose exhaustion is inescapable and foreseeable during next
decades, must be prepared by the progressive installation of durable and respectful energy systems
of the environment.
- The developing countries will have to be able
to continue their development and satisfy the increasing energy needs. Their energy supply must
be able to be ensured at a reasonable cost.
- The supply of energy of the European countries
must also be able to be ensured in a durable way,
sheltered from the political risks, of the inevitable
international tensions, if we delay to long the assurance of the relief of hydrocarbons.

- Mediterranean countries, in particular those located in the south as well as: Morocco, Algeria,
Tunisia, Libya, Egypt... have considerable solar
energy resources, higher than the humanity’s
growing energy needs.
- The current advance of technologies makes it
possible to a powerful and economic system development based on the exploitation of the solar
energy resources for energetic purposes.
- Hydrogen is recognised by the international
scientiﬁc community as the ideal energy vector
without equivalent.
- Hydrogen, vector energy of the future, could be
produced in an eﬀective and economic way starting
from solar energy. Technologies to be implemented
were developed in the majority of the countries taking part in the Workshop. International scientiﬁc
and industrial co-operations are essential in order
to control the most powerful and most economic
technologies.
- For the beneﬁt of all, scientiﬁc and industrial collaborations must be set within the Northern and
Southern Mediterranean countries. These collaborations are necessary in order to achieve as soon
as possible the development of the immeasurable
solar energy resources of the Maghreb countries by
the production of solar hydrogen.
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- The countries of North which have signiﬁcant
technological means will be able to contribute
actively to this development while bringing their
technology for the production, transportation and
the use of hydrogen produced in the countries of
the South by means of solar energy.
- Algeria is today in the world, one of the principal
industrial producers of hydrogen from its hydrocarbons.
- The existence of a Trans-Mediterranean gas pipelines network will probably allow the transportation of hydrogen produced in the countries of the
Southern Mediterranean countries towards the
countries of North. Europe, already studies this
type of problem within the framework of the integrated project «NaturalHy».
- The countries of North, as well as countries of
the South, will thus, beneﬁt from a reliable, durable
and economic supply of energy.
The Scientiﬁc Experts gathered at the Workshop
recommend:
1. The creation of a Research Unit of Hydrogen domiciled within the Renewable Energies ‘EPST’.
2. The opening of a Research-Development ﬁeld exclusively devoted to hydrogen within the National
Research Program on Renewable Energies.
3. The creation of an Algerian Association of the
Hydrogen (A2H2).
4. The creation of an International Institute of
Hydrogen in Algeria.
5. An organization of an International Workshop
on Hydrogen each two years, in Algeria.
6. The creation of a great project of co-operation
Maghreb-Europe for the development and the exploitation of hydrogen produced from solar energy
in the Maghreb countries.

- To develop the most powerful technologies for
the production of hydrogen using the energy of the
sun. Hydrogen will be able, depending on the cases
being produced from water or from hydrocarbons,
from renewable fuels resulting from the biomass.
- To develop technologies of transportation of hydrogen on long distances: gas pipelines, maritime
transport and terrestrial.
- To test the components and the systems on sites
of tests suitably equipped for this purpose.
- To evaluate, compare and validate the most
powerful technologies for their industrial development on a large scale.
- To take a census of the actors of the R&D and
industrialists likely to contribute to this development.
- To undertake the technico-economic studies in
order to prepare the industrial strategy and the development of the solar hydrogen channel.
To allow its launching and its animation, the
Member States of the project decide to entrust to
the CDER the responsibility for the co-ordination
of the eﬀorts for the Maghreb countries and to the
European Company of Technologies of Hydrogen
(CETH) the responsibility for the co-ordination of
the eﬀorts for the countries located at the North of
the Mediterranean.
Scientific experts taking part in the First
International Workshop on Hydrogen: Energy vector of renewable origin, conﬁrm their unanimous
adhesion for the implementation of this declaration.

This project will answer in particular the following
objectives:

Algiers, June, 21rd, 2005
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Une fois ces paramètres déterminés,
nous pouvons calculer les diﬀérents angles intervenants dans la méthode. A cet
eﬀet un programme élaboré sous Maple
9.5, permet de donner les diﬀérents angles théoriques β et θ à partir de l’angle
d’incidence sur α les parois.
Les évolutions des angles obéissent aux
lois de Snel – Descartes et s’expriment
comme suit :
 Cos ( β ) C P
=

C

 Cos (α ) CGel
⇒ ϑ = ArcCos  Eff Cos (α ) 

C
 Gel

 Cos (ϑ ) = C Eff
 Cos ( β ) C
P


(1)

Toute fois cette méthode demeure confrontée à un problème majeur, celui de
la ﬁabilité des valeurs recueillis dans les
étapes précédentes. La célérité du son
dans le Gel dépend intimement des conditions de stockages, de la température
ambiante etc. A ce fait s’ajoute la diﬃculté d’obtenir des angles d’attaques externes avec une grande précision.
L’expression de la vitesse du ﬂuide selon
l’axe d’écoulement principal est donnée
par :
Ceff f D
(2)
V=
2 f cos (θ )
ƒ et ƒDreprésentent respectivement la
fréquence d’émission (4 MHz) et le gap
de fréquence communément appelé fréquence Doppler obtenu, à partir du DOP
1000 de Signal Processing S.A , sur un
échantillonnage de 512 mesures locales.

Ces mesures donnent accès aussi bien à
la valeur moyenne de la vitesse, l’écart
type, la valeur minimale et maximale de
la vitesse des diﬀuseurs situés dans un
volume de mesure donné et positionné
grâce aux portes d’écoutes.
Dans la région pariétale distale, un eﬀet
inhérent à la méthode de mesure est observé (ﬁg 4). Il est communément appelé
(Ghost Flow) ﬂuide imaginaire il est dû
à la réﬂexion du faisceau ultrasonore
dans la paroi distale donnant lieu à une
double localisation du proﬁl dans cette
zone. Néanmoins, cette méthode de mesure garde une grande ﬁabilité dans la
détermination du proﬁl de vitesse, aussi
bien pour les bas régimes que pour ceux
relevant de la turbulence établie. Par
ailleurs, une détermination du taux de
turbulence local est possible à travers la
connaissance de la valeur moyenne et de
la standard déviation (voir Figure 5).
Conclusion :
L’apport scientiﬁque de la vélocimétrie
ultrasonore pulsée est indéniable, de part
sa précision et par la somme d’informations qu’elle octroie a ses utilisateurs.
Elle permet d’extraire des proﬁls de vitesses comportant jusqu’à 240 points
grâce à un temps d’acquisition de l’ordre
de 0.2 s.

temps de l’ordre de 20 s / point de mesure.
Le protocole de mesure à l’aide de la
VUP demeure très codiﬁé et assujetti à la
maîtrise des paramètres intrinsèques de
la méthode et du ﬂuide en écoulement
étudié. Le champ d’application de cette
méthode ne cesse de grandir, au vue des
améliorations apportées à cette méthode
non intrusive.
[1] N. Mujica and S. Fauve “Sound velocity and absorption in a coarsening
foam”, PHYSICAL REVIEW E 66,
021404 (2002).
[2] N. Mujica Fernandez « Quelques effets du désordre et des non linéarités sur
la propagation des ondes sonores » Thèse
de Doctorat Paris 6. Novembre 2002.
[3] Brito D., Nataf H.-C., Cardin P.,
Aubert J., Masson J.P. (2001) Ultrasonic
Doppler Velocimetry in liquid gallium.
Exp. Fluids (in press)
[4] Tiefeng Wang, Jinfu Wang , Fei Ren,
Yong Jin, “Application of Doppler ultrasound velocimetry in multiphase ﬂow”,
Chemical Engineering Journal 92 (2003)
111–122.
[5] Technical information and application notes, http://www.signal-processing.com, (2002).

Par ailleurs, la LDA (Laser Doppler
Anémométrie) ne fournie en moyenne
qu’une vingtaine de points pour reconstituer le proﬁl, et cela dans un laps de

Figure 4 : Proﬁl de vitesse dans une conduite cylindrique pour Re = 4950

Figure 5 : Proﬁl de l’intensité de la turbulence dans une conduite cylindrique pour Re = 4950
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Recherche et Développement
Pourquoi l’hydrogène?
Pourquoi recourir à l’hydrogène ?
Certaines réponses à cette question relèvent autant d’un optimisme excessif que d’un pessimisme exagéré.
Comme souvent dans de tels débats, la vérité se situe entre ces deux extrêmes. Elle résulte de tendances
lourdes: explosion de la demande énergétique, tarissement des ressources fossiles et réchauffement de la
planète imputable à un effet de serre excessif.

À la question du recours à l’hydrogène, certains médias ne se privent pas
de relayer aussi bien des réponses d’un
optimisme excessif que d’autres d’un
pessimisme exagéré. Parmi les premières ﬁgurent les aﬃrmations selon lesquelles l’hydrogène est un combustible
propre,performant et universel et qu’il
suﬃt donc d’en généraliser l’emploi, en
se demandant même pourquoi on n’y a
pas pensé plus tôt. Au rang des secondes,
celles qui assurent qu’il faut bien produire cet hydrogène qui n’existe pas à l’état
naturel et que le fabriquer est énergivore,
n’améliore pas le bilan environnemental
et complique même les systèmes qui
l’utilisent. La “bonne réponse”devra inéluctablement s’appuyer sur deux faits que
relèvent les études prospectives sérieuses. Le premier est que si les ressources
fossiles satisferont encore, en 2050, plus
de 60% des besoins mondiaux en énergie (contre 85% aujourd’hui), ceuxci
auront plus que doublé ! Le complément
à l’oﬀre existante ne pourra être fourni
que par les énergies renouvelables et nucléaire.Le second est que les émissions
résultantes de CO2 dépasseront alors
largement le seuil de concentration de
550 ppmv au-delà duquel l’augmentation moyenne de la température de l’air
atteindra des valeurs inacceptables pour
notre environnement.
La seule solution envisageable pour résoudre cette apparente incompatibilité
est la limitation des émissions de CO2
issu des énergies fossiles, par séquestration. En clair, cela signiﬁe la transformation du combustible fossile pour en
extraire ses atomes de carbone qui, une
fois transformés en CO2, seront stockés dans des réservoirs géologiques de
grande taille, comme les puits épuisés
de pétrole, de charbon ou de gaz naturel
Le reliquatde cette transformation – gé-
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Étages cryogéniques du lanceur d’Ariane 5 en cours de soudage chez Cryospace (étage supérieur ESC-A au premier plan et étage principal EPC au second). La propulsion spatiale, bien
que quantitativement limitée, constitue une première utilisation industrielle de l’hydrogène en
tant que vecteur énergétique.

néralement dénommée reformage – est
un gaz de synthèse qui reste un combustible. Une fois puriﬁé, il devient de l’hydrogène pur, nouveau vecteur d’énergie,
substitut des hydrocarbures dont il est
directement issu, aussi performant, mais
débarrassé des atomes de carbone, fatalement transformés en CO2 au cours de
leur cycle de vie.
L’intérêt de l’hydrogène ne se limite pas
à la seule valorisation des combustibles
fossiles, mais aussi aux autres formes
d’énergie primaire. En eﬀet, ces énergies
alternatives sont de deux types. Soit elles
fournissent directement de l’électricité
(photovoltaïque, éolien, géothermie)
qui doit être utilisée simultanément ou
transformée en hydrogène (par électrolyse) pour être stockée ou utilisée dans
d’autres systèmes mobiles (transports)
ou ﬁxes (industrie), soit elles fournissent
de l’hydrogène directement (thermochimie) ou indirectement (transformation
de la biomasse).

Des qualités évidentes :
L’atome d’hydrogène est, sous forme
d’eau, très abondant sur Terre. Sa molécule est la plus énergétique : 120 MJ/
kg, soit 2,2 fois le gaz naturel (tableau).
L’hydrogène a un contenu énergétique
de 39,4kWh/kg tandis que le charbon,
selon sa forme, oscille dans la fourchette 7,8 - 8,7 kWh/kg, soit environ 5 fois
moins par unité de masse. Il n’est ni polluant, ni toxique et sa combustion dans
l’air ne génère que de l’eau. C’est le plus
léger des gaz, ce qui est un facteur positif vis-à-vis de la sécurité (grande vitesse
de diﬀusion dans l’air). En dehors d’une
situation dite “conﬁnée” (c’est-à-dire emprisonné avec de l’air dans un volume
fermé),l’hydrogène est moins dangereux
que le gaz naturel Son transport (en
particulier par pipes) et son stockage
(sous pression ou liquide) sont aisés. Ses
modes de production sont variés et il
est le combustible idéal des piles à combustible, le moyen le plus eﬃcace pour
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convertir l’énergie chimique en énergie
électrique .
Une acceptation non acquise :
La légèreté de l’hydrogène implique une
densité énergétique volumique moins
favorable au transport et au stockage
sous forme gazeuse, que pour le gaz naturel (facteur 4 à 200 bars, par exemple).
Ses limites d’inﬂammabilité et de détonation avec de l’air sont plus larges que
pour le gaz naturel, d’un facteur 5 environ . Sa combustion thermique à haute
température,en présence d’air,génère des
oxydes d’azote. Considéré comme un
gaz dangereux, son image dans le public
n’est pas bonne et son acceptabilité n’est
donc pas encore acquise.
De grands programmes de R&D en
cours :
Le choix de l’hydrogène comme vecteur
d’énergie du futur fait aujourd’hui la
quasi unanimité des scientiﬁques, des industriels et des politiques, tant français
(programme PACo,CNRT Pile à combustible), qu’ européens (6ePCRDT de
l’Union européenne, Hydrogen and Fuel
Cell Technology Platform) et internationaux (États-Unis, Japon,Canada…).
Tous reconnaissent que des verrous
subsistent mais font conﬁance aux chercheurs pour les lever à moyen terme.
Ainsi, tous les pays industrialisés ont
aujourd’hui lancé des grands programmes de recherche,de développement et
de démonstration dans toute la chaîne
verticale qui mène de la production à
l’utilisation de l’hydrogène, ainsi que
dans les voies transverses comme la
sûreté, la sécurité, les normes et réglementations, la formation et les impacts
socioculturels.
Le plus séduisant des candidats :
D’ici quelques années apparaîtra une
phase plus industrielle. Son lancement
sera au moins autant une aﬀaire de volonté politique que de maturité technologique. Les “trop optimistes” comme
les “trop pessimistes” quitteront alors la
scène dos à dos.Les premiers admettront
que l’hydrogène n’a jamais eu la prétention d’être la réponse universelle à toutes
les situations énergétiques : certains vecteurs subsisteront, comme l’électricité, et
d’autres (combustibles liquides issus de
la biomasse, par exemple) se dévelop-

Les essais du prototype HydroGen, sur la base d’un Peugeot Partner, ont constitué, au début des années
2000, un jalon important dans la réalisation d’un véhicule équipé d’une pile à combustible, alimentée
en l’occurrence en hydrogène comprimé. Le CEA est associé au groupe PSA-Peugeot-Citroën dans ce
développement.

peront.Les seconds constateront que la
nécessaire séquestration du CO2 issu des
énergies fossiles, comme le développement des énergies alternatives, impose-

ront un nouveau vecteur d’énergie : l’hydrogène est assurément le plus séduisant
des candidats.

propriétés

valeur numérique

masse atomique

1,0079

constante du gaz

4124,5 J/kg K

PCI

33,33 kWh/kg / 3 kWh/Nm3

(Pouvoir Caloriﬁque
Inférieur)

(essence: 12 kWh/kg, 8,8 kWh/l)
(gaz naturel : 10,6 - 13,1 kWh/kg, 8,8 - 10,4 kWh/
Nm3)
L’ énergie contenue dans 1 Nm3 d’hydrogène est
équivalente à 0,34 litre d’essence, 1 kg d’hydrogène
est équivalent à 2,75 kg d’essence 10800 kJ/Nm3

PCS

39,41 kWh/kg / 3,55 kWh/Nm3

(inclut l’énergie de la
vapeur d’eau)

12770 kJ/Nm3

densité gazeuse à 273 K

0,0899 kg/Nm3
(gaz naturel : 0,6512 kg/Nm3)

chaleur spéciﬁque

14199 J/kg/K

(Cp à 273 K)
température d’ébullition
(à 1013 mbars)

20,268 K

Tableau. Quelques caractéristiques physiques et physico-chimiques de l’hydrogène moléculaire.

Thierry Alleau,
Association française de l’hydrogène, Paris.
«Extrait de CLEFS CEA - N° 50/51»
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LES FILIÈRES RENOUVELABLES EN EUROPE
Dans un contexte général très volontariste, les différentes ﬁlières
énergétiques renouvelables progressent selon des dynamiques différentes
au sein de l’Union européenne.

Les nouvelles technologies de l’énergie
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Au vu de ses excellents chiﬀres de croissance et de son succès économique, l’éolien est la ﬁlière à montrer en exemple en
matière de développement des énergies
renouvelables. Depuis 2000, il a maintenu un taux de croissance annuelle
moyen de plus de 30% pour s’établir à
29067MWfin 2003. Loin derrière les
leaders européens que sont l’Allemagne,
l’Espagne et le Danemark, la France se
lance lentement dans l’exploitation de
son solide potentiel éolien (253 MW
installés fin 2003). Notre pays mise
beaucoup sur cette ﬁlière pour atteindre
l’objectif de 21 % de sa consommation

Finlande

L’exemple éolien :

Suède

Dans ce contexte général, chaque ﬁlière
renouvelable a connu au sein de l’Union
européenne des dynamiques diﬀérentes(4).

D

Autriche

Le second texte, publié en 2001, est la
directive européenne sur la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables(1). Celle-ci ambitionne de ﬁxer la
participation de ces ﬁlières à hauteur de
22 % de la consommation brute d’électricité(3) des 25 pays de l’Union à l’horizon 2010 (ﬁgure 1).Dans cette optique,
chaque pays membre s’est vu attribuer
un objectif national, celui de la France
étant de 21%.

Les filières renouvelables en Europe

pourcentage
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brute d’électricité à l’horizon 2010 (ﬁ- Mais si l’on détaille la dynamique de
gure 2).Il a notamment lancé deux ap- chaque pays, on constate qu’une nation,
pels d’oﬀres (500 MW chacun) pour le l’Allemagne, porte à elle seule une grosse
développement de grands parcs éoliens partie du développement de cette ﬁlière.
Dans un contexte général très volontariste, les différentes filières
terrestres (de plus de
12MW) et de parcs Ce pays représente notamment à lui seul
énergétiques renouvelables progressent selon des dynamiques différentes
en mer.Cependant,le
retard
pris par
la plus de 70,5 % des puissances installées
au sein
de l’Union
européenne.
France sur ce secteur laisse présager les en 2003 au sein de l’Union. La dynamigrandsatteindre
textes fixentle
le cadre
des de
actions
des consommation
d’électricité
plus grandes diﬃcultéseuxpour
que
la ﬁlière
reste doncbrute
fragile
et lar-(3) des 25 pays de
pays membres en matière de développement des
l’Union à l’horizon 2010 (figure 1). Dans cette optique,
seuil des 21%.
gement
dépendante
desmembre
diﬀérents
chaque pays
s’est vuproattribuer un objectif
énergies renouvelables au sein de l’Union
européenne.
national,nationaux.
celui de la France étant de 21 %.
Le premier est le Livre blanc de la Commission
grammeseurode soutien
Le paradoxe photovoltaïque
: introduisait l’objectif d’atteindre Dans ce contexte général, chaque filière renouvelable
péenne qui en 1997
a connu au sein de l’Union européenne des dynaen 2010 une part de 12% des consommations d’énergie
Le renouveau du
solaire thermique :
miques différentes(4).
primaire(1) à partir
filières renouvelables(2). Cet
Si l’on regarde les indicateurs
dedes
croisobjectif commun à l’ensemble des quinze pays membres
sance de la ﬁlière photovoltaïque
(PV)nationaux.
Relancé dans L’exemple
la deuxième
moitié des
ne se décline pas en objectifs
éolien
Le second
en 2001, estannées
la directive90,
europour l’ensemble des
paystexte,
depublié
l’Union
le solaire thermique marche
Au vu de ses excellents chiffres de croissance et de son
péenne sur la production d’électricité à partir d’énereuropéenne, le constat
est positif.Les
à nouveau
les traces
quil’éolien
étaient
(1). Celle-ci ambitionne
succès
économique,
est lales
filière à montrer en
de fixer dans
la
gies renouvelables
exemple en des
matière
de développement
participation
de ces filières à hauteur
de 22 %au
de lalendemain
chiﬀres 2003 font état
d’une progression
siennes
chocs
pétro- des énergies
renouvelables. Depuis 2000, il a maintenu un taux de
(1) La consommation
primaireliers
correspond
aux années 70.L’impulsion a une
de 36,9 % pour la production
de d’énergie
cellules
des
croissance annuelle moyen de plus de 30% pour s’établir
volumes d’énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel),
MW fin
derrière les leaders euroet de modules PV etnucléaire
de 30,3
% pour
nouvelleenfois étéà 29067
donnée
par2003.
l’ALoin
llemagne
ou renouvelables
avantla
toute transformation
énergie utile (carburant, électricité, chaleur).
péens que sont l’Allemagne,l’Espagne et le Danemark,
croissance des puissances
installées.
qui
comptait,ﬁn
2003,un
parc
de
plus
de
(2) Sans prendre en compte les installations hydrauliques
la France se lance lentement dans l’exploitation
de son
de pompage-turbinage et d’incinération de déchets non
solidede
potentiel
éolien (253
MW installés fin 2003).
5
millions
de
m2
capteurs
installés
organiques.
Notre pays mise beaucoup sur cette filière pour
sur un total de 13 milatteindre l’objectif de 21% de sa consommation brute
d’électricité
à l’horizon
2010 (figure 2).Il a notamment
lions pour
l’ensemble
30 27,80
lancé deux appels d’offres (500 MW chacun) pour le
de
l’Union.
La
France,
25
développement de grands parcs éoliens terrestres (de
21,29 21,10
plus
de
12
MW)
et
de
parcs
en mer.Cependant,le retard
forte
d’un
plan
national
20
pris par la France sur ce secteur laisse présager les plus
de
promotion
lancé
en
15
grandes difficultés pour atteindre le seuil des 21%.
10,30
2000
(le
Plan
Soleil),
a
10
6,93
Le
paradoxe
photovoltaïque
5,42 5,16 4,50
su
créer
une
dynamique
5,08
3,71 3,47
5
1,73 0,77
0,57 0,50 0,48
therSiqui
l’onrévèle
regarde le
lessolaire
indicateurs
de croissance de la
0
filière photovoltaïque (PV) pour l’ensemble des pays
mique
comme
l’une
des
de l’Union européenne, le constat est positif. Les chifﬁlières
renouvelables
les de 36,9 % pour
fres
2003 font
état d’une progression
laplus
production
de cellules et de modules PV et de
populaires.Malgré
30,3 % pour la croissance des puissances installées.
Figure 1.
ces siconstats
positifs,
sonde chaque pays,
Mais
l’on détaille
la dynamique
Classement des pays de l’Union européenne suivant la part des énergies renouvelables
on
constate qu’une
nation, l’Allemagne, porte à elle
dans leur consommation d’énergie primaire en 2002 (Source : Observ’ER 2004).
rythme
de
progression
seule une grosse partie du développement de cette
actuel
ne représente
sera pasnotamment
suﬃ- à lui seul plus
filière.
Ce pays
de
70,5 %
des puissances
installées
70
sant
pour
atteindre
lesen 2003 au sein
63,6
de l’Union. La dynamique de la filière reste donc fra60
100
millions
de
m2
ﬁxés
53,1
gile et largement dépendante des différents pro50
grammes
de soutien
nationaux.
par le Livre
blanc.
pourcentage

Deux grands textes ﬁxent le cadre des
actions des pays membres en matière de
développement des énergies renouvelables au sein de l’Union européenne.

Figure 2.
Classement des pays de l’Union européenne suivant la part des énergies renouvelables
dans leur consommation brute d’électricité en 2002 (Source : Observ’ER2004).
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de plusieurs MW de puissance unitaire
aux pompes à chaleur pour habitation
individuelle.Dans l’Union européenne,ce
sont surtout les applications thermiques
(sur réseaux ou individuelles) qui sont
développées, notamment en Italie et
en France. Globalement, le rythme de
croissance de la ﬁlière devrait permettre
d’atteindre les objectifs à 2010 du Livre
blanc, à savoir 1000MW de puissance
électrique et 5000MW pour la production de chaleur.

de cette production sera ensuite eﬀectivement valorisée sous forme d’énergie
ﬁnale (électricité, chaleur, carburant).

tion de l’ensemble de ces biocarburants
d’ici à 2010:2% en 2005 et 5,75% d’ici à
2010.Actuellement, le taux est inférieur
à 1%.

L’énergie hydraulique, la base de l’électricité renouvelable :
La grande hydraulique (installations de
plus de 10MW) est connue pour ne plus
présenter de potentiel de croissance dans
l’Union européenne. Quasiment tous les
sites qui peuvent être exploités le sont
et les 109000MW installés (dont 23470
MW en France) sont à l’origine de 70 %
de la production d’électricité renouvelable de l’Union. En revanche, la petite
hydraulique (installations de 10 MW et
moins) possède encore un potentiel exploitable à condition de dépasser les oppositions locales qui rendent diﬃciles la
mise en place de toute nouvelle unité.
Le bois énergie, première ﬁlière renouvelable :
Dans l’Union européenne, on estime
que 51 % de l’énergie primaire fournie
par les diﬀérentes ﬁlières renouvelables
proviennent du bois-énergie (41,8 millions de tep sur 81,2 en 2002). La France
fait partie des pays qui exploitent le plus
cette ﬁlière (9,1 millions de tep en 2002),
principalement pour la production de
chaleur dans les secteurs industriel, tertiaire et résidentiel. Le potentiel européen est cependant encore important et
il faudra encore beaucoup d’eﬀorts pour
atteindre l’objectif des 100 millions de
tep que la Commission s’est ﬁxé pour
2010.
Le biogaz, une croissance modérée
mais régulière :
Le développement de la ﬁlière est caractérisé en Europe par une croissance
modérée mais régulière d’environ 9 à 10
% par an. En 2002, 2,8 millions de tep
de biogaz ont été produites au sein des
quinze pays membres avec un poids particulier pour la Grande-Bretagne (952
000 tep). Notons que seule une partie

La Commission européenne s’est ﬁxé pour 2010 un objectif ambitieux de
100 millions de tep pour l’utilisation énergétique du bois.

En eﬀet, faute de débouchés économiques rentables, environ la moitié du biogaz produit dans l’Union européenne
est brûlée en torchère car le méthane
est un gaz particulièrement nuisible en
matière d’eﬀet de serre. Pour le futur, le
Livre blanc ambitionne d’atteindre 15
millions de tep en 2010, soit 5 fois plus
que la production actuelle.
Les biocarburants :
Le secteur des biocarburants est composé de deux ﬁlières distinctes ; l’éthanol
qui après transformation en ETBE(éthyltertio-butyl-éther) sert d’additif pour les
moteurs essence et le biodiesel qui sert
d’additif pour les moteurs diesel. En
2003, la production européenne d’éthanol a été de 309 500 tonnes et de 1434000
tonnes pour le biodiesel. Longtemps
leader sur les deux ﬁlières, la France est
aujourd’hui dépassée par l’Allemagne
en ce qui concerne le biodiesel, et par
l’Espagne pour l’éthanol.Une directive
européenne adoptée en 2003 a ﬁxé des
objectifs précis concernant l’introduc-

(1) La consommation d’énergie
primaire correspond aux volumes
d’énergies fossiles (pétrole, charbon
et gaz naturel), nucléaire ou renouvelables avant toute transformation
en énergie utile (carburant, électricité, chaleur).
(2) Sans prendre en compte les installations hydrauliques de pompageturbinage et d’incinération de déchets non organiques.
(3) La consommation brute d’électricité correspond à la production
nationale d’électricité au mentée des
importations et diminuée des exportations.
(4) Les chiﬀres présentés dans ce
texte s’appliquent à l’Union européenne des 15.

Frédéric Tuillé
Observatoire des énergies renouvelables
(Observ’ER) Paris
«Extrait de CLEFS CEA - N° 50/51»
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Le projet éolien-hydrogène d’Utsira
À Utsira, une île située au sud-ouest de la côte norvégienne, un projet de démonstration va mettre en oeuvre la
plus importante unité de génération électrique éolienne-hydrogène autonome du monde.

Les 230 habitants d’Utsira, actuellement
alimentés en électricité par le continent
via un câble sous-marin de 18 kilomètres, verraient d’un bon oeil la possibilité de disposer d’un système énergétique
autosuﬃsant.
Leur île est un endroit idéal pour y utiliser l’énergie éolienne : les vents y atteignent en moyenne 10 mètres par seconde.
Le vent étant cependant parfois trop fort
ou trop faible pour la production d’électricité, il est essentiel de disposer d’un
moyen adapté de stockage de l’électricité.
Ce besoin sera couvert par l’hydrogène.
Lorsque les conditions éoliennes sont
bonnes, l’électricité en surplus sera utilisée pour produire de l’hydrogène par
électrolyse. Quand une énergie supplémentaire sera requise,elle sera fournie
par une pile à combustible à hydrogène
et un moteur à combustion d’hydrogène.

L’hydrogène présente un avantage particulier en tant que vecteur de stockage
énergétique.Un système éolienhydrogène pourrait ainsi, dans le futur, rendre
des îles comme Utsira indépendantes
composant énergétique
turbine éolienne

Le principal critère de conception du
projet était la capacité du système à
fonctionner de manière autonome, répondant à la fois à la demande en pointe
et à la consommation en base, avec une

industriel

caractéristiques

Enercon

2 600 kW

volant d’inertie
alternateur synchrone Enercon
principal

100 kVA

électrolyseur

10Nm3/h

Hydro

unité de stockage d’hy- Hydro
drogène

2400Nm3 (à 200 bars) = 12 m3

pile à combustible

IRD

10 kW

générateur à hydrogène

Continental

55 kW

Tableau. Principales spéciﬁcations techniques du projet éolien- hydrogène d’Utsira (source: Hydro
ASA).

tant pour l’électricité que pour le carburant.

qualité du courant comparable à celle
de l’électricité actuellement fournie par
la connexion par câble au continent. La

Les deux éoliennes installées sur l’île d’Utsira constituent la partie la plus visible du premier système de génération électrique éolienhydrogène autonome du monde.

22

Bulletin des
Energies Renouvelables
consommation de l’île est d’environ 3
500MWh/an, la pointe de consommation en hiver étant de l’ordre de 900kW.
Une charge maximale de quelque 50kW
est prévue pour la durée de la démonstration. La plus longue période de vent
nul s’avère de l’ordre de deux jours. Les
équipements ont été dimensionnés sur la
base de turbines éoliennes standard et de
simulations eﬀectuées à partir d’un code
de modélisation basé sur Hydrogems et
Trnsys et utilisant un proﬁl de charge
mesuré.
Considérations environnementales :
La plus grande partie de la population
vit dans la vallée qui traverse l’île du
nord au sud et il existe quelques résidences secondaires. Le niveau maximal de bruit autorisé pour l’habitation
la plus proche a été ﬁxé à 40dbA par la
Norwegian Pollution Control Authority.
Pendent les travaux de construction,
un site archéologique vieux de 10 000
ans a été découvert. Hydro a décidé de déplacer le lieu d’érection
des turbines pour protéger ce site.
La décision finale d’installer les
éoliennes et le choix du site s’est
fondée sur les résultats d’une étude
d’impact EIA (Environmental impact assessment study).Le projet de
démonstration,qui s’étale sur deux
années, a démarré au deuxième trimestre 2004 en vue d’une inauguration l’été suivant.

RenewIslands,et a livré des installations
complètes de distribution d’hydrogène
pour des stations-service à Reykjavik et
à Hambourg.
Des opportunités commerciales :
Les déﬁs énergétiques auxquels est confrontée Utsira sont typiques de ceux
que connaissent de nombreuses autres
îles et des sites isolés en Europe et dans
d’autres régions du monde: le désir de
posséder un système d’énergie renouvelable autonome et le besoin de stockage
énergétique équilibrant les variations
de la demande suivant les périodes de
l’année.Utsira ayant des besoins énergétiques plus élevés en hiver, de nombreuses îles situées plus au sud ont des
consommations plus élevées en été avec
l’arrivée de touristes. Les îles mettant en
oeuvre des systèmes d’énergie renouvelables disposeront d’une attraction
supplémentaire,particulièrement pour
un nombre croissant de touristes “verts”.
Le système éolien-hydrogène oﬀre plu-

sieurs avantages sur le diesel: des émissions polluantes nulles,son inscription
dans un développement durable et une
image positive. Le prix est également
une question importante, les coûts de
transport et de stockage pouvant être
élevés pour le diesel dans beaucoup de
ces sites. L’énergie éolienne est un secteur en croissance en Europe et dans
d’autres régions du monde.L’Allemagne
est actuellement le pays qui dispose de
la capacité installée la plus importante
du monde (12000MW). Les pays disposant des meilleures ressources potentielles en Europe sont toutefois l’Espagne,
la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la
Norvège.
(1) www.hydro.com
www.electrolysers.com
Elisabet Fjermestad Hagen
Hydro Energy, Oslo (Norvège)
«Extrait de CLEFS CEA - N° 50/51»

Projet commun :
Le projet Utsira avait initialement
été lancé sous la forme d’un eﬀort
commun des autorités locales et
du groupe industriel norvégien
Hydro(1). Par la suite, la société
allemande Enercon GmbH, leader
dans son pays de la production
d’éoliennes,a rejoint la collaboration.
Hydro est engagé dans la production et l’utilisation de l’hydrogène,
depuis 1927.Aujourd’hui, sa ﬁliale à
100% Hydro Electrolysers AS est un
des principaux fabricants d’unités
de production d’hydrogène basées
sur l’électrolyse de l’eau. La société
est aussi impliquée dans un certain nombre de projets de l’Union
européenne comme Ectos, Cute et

Maquette schématisant l’ensemble du système électrogène autonome éolien-hydrogène utilisé dans
le projet de démonstration d’Utsira.
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U.E: Campagne pour les Energies Renouvelables.
L’union européenne a lancé en juillet
2005 une campagne de quatre ans visant à porter la part des sources d’énergie renouvelables à 12 pc d’ici 2010
(20 pc en 2020), tout en réalisant des
économies substantielles en matière de
consommation d’énergie.

bonnes pratiques, d’assurer un biveau
élevé de sensibilisation, de compréhension et de soutien de la part du public et
de stimuler la tendance indispensable à
une augmentation des investissements
privés dans les technologies des énergies renouvelables.

La campagne menée par l’exécutif européen centre son message sue le thème:
«les modes de production et de consommation d’énergie intelligents vont
transformer déﬁnitivement le paysage
énergétique européen».

Les partenariats pour l’énergie durable
constituent le principale instrument de
la campagne: ils réunissent des organisations qui mettent déjà en oeuvre, un
projet ou un programme destiné à avoir
des eﬀets sensible sur l’environnement
énergétique dans l’Union européenne.

Un des objectifs fondamentaux est le
soutien et la promotion d’actions dans
les neuf domaines suivants: régions,
villes, îles et zones rurale, collectivités
visant à couvrir leurs besoins énergétique à 100 pc grâce aux sources d’énergie
renouvelables, transports, bâtiments,
système d’éclairage et appareils électriques, coopération avec les pays en
développement, et enﬁn promotion et
communication.
Les autres objectifs annoncés de la compagne sont de sensibiliser davantage les
décideurs aux échelons local, régional,
national et européen, de répandre les

Ces partenariats forment un réseau
européen visant surtout à intégrer et
promouvoir activement un vaste éventail de projets et de programmes dans le
cadre de la campagne.
Dans le domaine des sources d’énergies
renouvelables, il est prévu, sur la période 2005-2008, d’installer des éoliennes
pour une capacité supplémentaire de 15
000 MW et de construire 450 nouvelles centrales de production combinée
de chaleur et d’électricité exploitant la
biomasse.

La capacité de production de bioéthanol devrait être multipliée par cinq,
et celle de biodiesel par trois. En ce
qui concerne les objectifs de référence
pour la performance énergétique des
bâtiments, il est prévu d’eﬀectuer environ 5 millions d’inspections et de bilans
énergétiques de systèmes de chauﬀage.
Deux millions de certiﬁcations de la
performance énergétique seront réalisées pour de plus petits bâtiments, et
on prévoit la construction de 50 000
habitations à très faible consommation
d’énergie.
Extrait de « medenergie »,
N°18, janvier 2006.

Intelligent Energy : Une moto qui roule à l’hydrogène
Aprés dix années de recherche, la société britanique
Intellegent Energy vient de fabriquer la première moto
basée sur le trio moteur électrique, pile à combustible
(PAC) et carburant hydrogène. Baptisé «ENV» (véhicule
à émission neutre), l’engin ne pèse que 80 kg, grâce à un
chassis entièrement construit en aluminium. D’une puissance maximale de 1 kW, la PAC alimente des batteries
tampons, de façon à fournir des pics de puissance de 6 kW
maximum. Complétement détachable et transportable,
l’ensemble PAC-batteries peut servir de groupe électrogène
indépendant.
L’hydrogène est, lui, stocké dans un réservoir composite
sous pression. cinq minutes suﬃsent pour faire le plein, qui
doit assurer une autonomie de quatre heures à 80 km/h. La
réaction électrochimique dans la PAC ne rejette que de l’eau
et le moteur électrique est quasi silencieux.
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La moto devrait être mise en vente d’ici à 2007 au prix de
6000 €.
Extrait de Science & Vie,
N° 1058, novembre 2005
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L’unité de dessalement d’Arzew inaugurée
Le président Abdelaziz Bouteﬂika a
inauguré jeudi 8 septembre l’unité de
dessalement d’eau de mer de Bethioua,
dans le complexe pétrochimique d’Arzew.
Ce complexe dont le coût est estimé à
400 millions de dollars est composé de
3 unités d’une capacité de 90 000 m3
dont 20 000 m3 distillés sont destinés
pour les besoins de la zone industrielle
d’Arzew, les 70 000 m3/j restants seront
injectés pour l’AEP d’Oran.
Les 20 000 m3/j fournis actuellement à
la zone industrielle d’Arzew par l’ADE
d’Oran seront restitués, ce qui permettra à Oran de bénéﬁcier de l’équivalent
de la production de cette usine considérée comme une aubaine pour la population oranaise souvent soumise à des
restrictions sévères en eau.

Ce complexe est également couplé à une
centrale électrique produisant 300 MW
d’ électricité par le biais de ces trois turbines approvisionnant de la sorte la centrale électrique de Hassi-Ameur. C’est
la société japonaise ITOCHU qui a été
chargée de réaliser cette usine, pilotée
par KAHRAMA, une sosciété mixte
détenue à 95 % par AEC (Sonatrach et
Sonelgaz) et 5 % par l’ américain Black
and Veach (BAV).
C’est le système MSF (Multi-StageFlash) qui est utilisé pour la production
de l’ eau dessalée.
Kahrama exploitera par l’intermédiaire
de la société Omanaise SOGEX le complexe en BOO (construire, posséder et
exploiter) pour 12 ans dans le cadre
d’un contrat d’exploitation et de maintenance.

Le premier m3 d’eau dessalé a été produit le 28 août 2005 après des études
poussées d’impacte eﬀectuées par le
bureau d’ études anglais LME qui pour
préserver l’environnement a situé à 315
m au large le rejet de la saumure.
lors de l’inauguration, le Président
Bouteﬂika a souligné la nécessité de
déﬁnir une politique des prix de l’eau
qui réponde au pouvoir d’achat du consommateur, invitant les responsables
concernés à trouver une formule pour
que l’eau dessalée revienne moins cher.
Sonatrach s’est portée garante pour
acquérir cette eau dessalée et la mettre
ensuite à la disposition de l’ ADE.
Extrait de « medenergie »
N°18, janvier 2006.

Système de pompage photovoltaïque
L’expert de l’UE satisfait
Arrivé mercredi dernier à Djelfa, l’inspecteur auprès de l’Union Européenne
(UE) chargé du suivi des projets entrant dans le cadre du programme
Méda, Henry Jakouloﬀ (project
manager), accompagné par le
docteur Belhamel (directeur
général du CDER), Mr. Khelifa
(Alsolar), représentant algérien de l’entreprise espagnole
Isofoton à laquelle l’UE a conﬁé
la réalisation et l’installation de
système de pompage photovoltaïque, des chercheurs de l’Institut de l’énergie solaire (IES) de
Madrid ainsi que des représentants du HCDS, au terme d’une
visite d’inspection de cinq sites
sur les neuf que compte l’Algérie
: Messad, Aïn Roumia, N’thila
(Djelfa), Aïn Sidi Ali et Ghicha
(Laghouat), est arrivé aux
mêmes conclusions que celles

auxquelles sont parvenus les experts
espagnols en juillet dernier, conﬁrmant ainsi les modèles démonstratifs
de Bakhara (Aïn Sidi Ali et Ghicha)

comme référence en matière de pompage photovoltaïque.
Extrait du journal «ELWATAN» du 26/11/2005

M.BELHAMEL,M.Henry JAKOULOFF, M.HADJ ARAB et M.Ismael RAI,
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Structures et Organismes
Installation du nouveau directeur de
L’Unité de Developpement des
Equipements Solaires ( UDES)

Monsieur CHIKOUCHE, pouvez-vous
nous parler de vous ?
Je suis Directeur de Recherche, Docteur
en électronique depuis 1984 en matériaux et composants, j’ai été directeur
du laboratoire cellules photovoltaïque à l’Unité de Développement des
Technologies de Silicium pendant près
de 10 ans, Sous-Directeur de la recherche au Ministère de l’ enseignement supérieur et la recherche scientiﬁque et
recteur de l’université de M’SILA.
Que pensez-vous des énergies renouvelables ?
Le potentiel brut en énergies renouvelables sous toutes ses formes de l’Algérie
est très important, en particulier dans
le domaine solaire. Il est nécessaire de
développer l’ activité aﬁn d’ exploiter au
mieux les ressources diverses de notre
pays.
L’ Algérie est un très bon terrain d’expérimentation et de développement
de l’ énergie solaire, d’ où l’importance de l’Unité de Développement des
Equipements Solaires, dont la mission
est de développer des équipements

photovoltaïques, thermiques et éoliens au proﬁt du secteur agricole,
industriel et domestique.
Quel sont les objectifs de votre
unité ?
L’UDES a pour objectif, entre autres,
de permettre aux enseignants chercheurs et chercheurs de concrétiser des prototypes de recherche en
énergies renouvelables .
L’UDES se spécialise dans l’engineering et conception des équipements intégrés pour l’université et
le CDER.
Aussi, fournir une prestation de très
grande qualité pour les petites et
moyennes puissance allant de quelques watts à plusieurs kilowatts, tel
que le pompage solaire, l’éclairage La première station d’essence fonctionnant à l’énergie
solaire à Staouéli (Alger)
photovoltaïque, télécommunication, aerogenerateurs, etc. par une
L’UDES va réceptionner un important
équipe très dynamique de prestation de siège à Bousmail ce qui permettra aux
service et du département d’enginee- diﬀérentes équipes de travailler dans un
ring.
excellent environnement de recherche.
Pouvez vous nous parler de vos objectifs de recherches.

Nous comptons organiser un programme d’activité en fonction des missions
de l’unité, il y a actuellement près d’une
trentaine de chercheurs à l’unité qui
s’organisent en divisions et équipes de
recherches dans diﬀérents domaines
comme le froid solaire, le séchage, le
dessalement, les applications photovoltaïques et chauﬀage de l’eau, l’éolien
etc. aﬁn de mettre à la disposition du
citoyen, des entreprises publiques et
privées des équipements de conversion
d’énergies renouvelables dans un souci
d’économie d’énergie, d’apport énergétique et de développement durable.
A.M’RAOUI

Installations expérimentales de l’UDES
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Site du « Laboratoire d’Hydrogène en Réseau »
Spécialisé sur l’hydrogène d’origine renouvelable
Site: http://www.cder.dz/hydrogène.html
E-mail : h2@cder.dz /- h2cder@yahoo.fr
Le symbole chimique H2 de l’ élément «
Hydrogène » est représenté par sa conﬁguration chimique spatiale : un proton
« le globe » entouré par un électron « la
sphère rouge».

le développement, l’ information, la promotion et l’ échange.
Il regroupe un ensemble de chercheurs
et des équipes travaillant sur les axes et
les thèmes relatifs à l’hydrogène.
Objectifs et ﬁnalités

����
La flèche jaune-orangé représente le
rayonnement solaire « la source renouvelable », H2 + « la sphère rouge » représente le symbole chimique de l’ eau
H2O qui se conjugue avec le «Soleil »
pour produire H2 le vecteur énergétique, renouvelable et durable et qui se
transforme en deux formes d’ énergies,
représentées par le vecteur bleu «énergie
électrique» et le vecteur rouge « énergie
thermique», tous les deux se rejoignent
pour aboutir à un univers de confort et
d’autosuﬃsance.
Les ﬂèches occupent l’ orbite de l’ électron, où la rotation traduit la nature
renouvelable et durable du phénomène
qui va assurer la pérennité du globe avec
toutes ses ressources.
Déﬁnition du « Laboratoire d’Hydrogène en Réseau »
C’ est un cadre de travail en réseau, spécialisé dans le domaine de l’hydrogène d’
origine renouvelable pour : la recherche,

Le « Laboratoire d’Hydrogène en Réseau
» est chargé de réaliser les objectifs suivants :
1. Mettre en liaison les compétences
dans le domaine de l’hydrogène d’ origine renouvelable ;
2. Promouvoir une synergie entre les
équipes de recherche pour une meilleure
prise en charge des programmes de recherche
3. Identiﬁer, déﬁnir et réaliser des projets
de recherche dans le domaine de l’hydrogène d’ origine renouvelable ;
4. Optimiser le fonctionnement et l’ utilisation des équipements scientiﬁques à
travers le territoire national.
5. Diﬀuser l’ information scientiﬁque en
rapport avec l’ hydrogène d’ origine renouvelable au niveau national ;
6.Constituer une base de données des
laboratoires travaillant sur l’ hydrogène.
(Recommandation 06 de la journée H2)
7. Encourager les protocoles d’ accord

et conventions scientifiques et techniques intra et intersectorielles.
(Recommandation 07 de la journée H2).
8. Initier et développer des coopérations
intersectorielles et/ou internationales ;
9. Développer une recherche en relation
étroite avec le secteur socio-économique.
10. Assurer une veille technologique.
Organisation et fonctionnement
Le «Laboratoire d’Hydrogène en Réseau
» a pour taches :
• D’ appliquer les textes de l’« EPST» et
d’ajuster son fonctionnement en conformité avec ces textes.
• De proposer des programmes de recherches.
• D’ organiser et/ou de ﬁnancer des manifestations scientiﬁques.
• De faire les promotions d’ étude et de
recherche.
• D’ étudier les demandes d’ adhésion
des nouvelles équipes de recherche.
Le «Laboratoire d’Hydrogène en
Réseau » est organisé en équipes de
recherche spécialisées et identifiées
sur la base de l’ une des diﬀérentes activités de la filière énergétique de l’
hydrogène d’ origine renouvelable.

Association Algérienne de l’Hydrogène A2H2

A2H2

L’A s s o c i a t i o n
Algérienne de l’Hydrogène A2H2, en
cours d’homologation, est une association à caractère scientiﬁque ; elle a pour
but la mise œuvre des mécanismes pour
la réalisation des objectifs scientiﬁques
et de sensibilisation liées aux activités relatives à l’hydrogène, et ce dans tous ses
aspects techniques d’application socioéconomiques et d’impact environnemental. Son action s’inscrit en parfaite

conformité avec le contexte des lois sur
la Maîtrise de l’Energie et sur la promotion des Energies Renouvelables dans le
cadre du Développement Durable. En
ce sens que l’hydrogène, vecteur d’énergie sans équivalent constitue le moyen
de stockage de transport et de conversion idéal pour l’énergie provenant de
toutes les sources d’énergie alternatives
respectueuses de l’environnement et
apte à assurer la transition énergétique
et la pérennité de l’approvisionnement

énergétique du marché national et international.

Membres du bureau permanent de A2H2
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Structures et Organismes
Nouvelle Réorganisation de l’EPST
Energies Renouvelables
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 27 juillet 2005 au Centre de Développement
des Energies Renouvelables, L’ organisation scientiﬁque suivante a été retenu:
Organisation Scientifique de l’E.P.S.T. CDER (Selon le décret 99/256)
PROPOSITION DE RÉORGANISATION
DE L’E.P.S.T. ENERGIES RENOUVELABLES

Unité de Recherche en
Energies Renouvelables
en Milieu Saharien
Wilaya ADRAR

E.P.S.T.

Energies
Renouvelables
Conseil
Scientifique

Conseil
d’Administration

Unité de Développement
des Equipements Solaires
Wilaya TIPAZA

Site de Bouzaréah

Unité de Recherche
Appliquée en Energies
Renouvelables
Wilaya GHARDAIA

DIVISIONS ET EQUIPES DE RECHERCHE-Bouzaréah
Site d’Adrar

Site de Ghardaïa

42
43
Unité de Recherche
� Mini-Centrales Solaires
20
Thermodynamiques
� Appplication des Energies
7
Renouvelables en Milieu
Arides et Semi-Arides
13
U.R.A.E.R.

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE
L’E.P.S.T

C.D.E.R.

Siège de l’E.P.S.T.
�
�
�
�
�

U.R.E.R/M.S.

Gisements E.R.
Thermique
Photovoltaïque
Eolien
Biomasse

Unité de Recherche
� Division Conversion
Photovoltaïque
� Division Conversion
Thermique et
Thermodynamique

Site de Bou-Ismaïl

U.D.E.S.
Unité de Recherche
� Développement des Equipements
Solaires Thermiques
� Développement des Equipements
Solaires Photovoltaïques

Solaire
Thermique et
Géothermie

Energie
Eolienne

Solaire
Photovoltaïque
Electronique des
systèmes et
stockage

Systèmes
éoliens

Bioclimatique

Systèmes
photovoltaïques

Eoliennes de
pompage

Géothermie

Applications
photovoltaïques

Gisement
eolien

Economie et
maîtrise des
systèmes
photovoltaïques

Systèmes
hybrides

Systèmes
solaires basses
températures

Bio-Energie et
Environnement
Bio-energie

( biogaz-bioalcool)

Traitement de
L’eau

Hydrogène

E.P.S.T. : Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique selon la loi
C.D.E.R. : Centre de Développement des Energies Renouvelables (site de Bouzaréah)
U.R. : Unité de Recherche selon la loi rattachée à l’E.P.S.T.
U.D.E.S. : Unité de Développement des Equipements Solaires (Site de Bou-Ismaïl)
U.R.A.E.R. : (Site de Ghardaïa)
U.R.E.R.M.S. : (Site d’Adrar)

Concentration
et Gisement
solaire

Eﬀectif des personnels Chercheurs du CDER, domicilié à Bouzaréah.
Arrêté en Décembre 2005
DIRECTEURS DE
RECHERCHE
7

MAITRES DE
RECHERCHE
13

CHARGES DE
RECHERCHE

ASSISTANTS DE 20
RECHERCHE

TOTAL : 125
28

42
ATTACHES DE
RECHERCHE
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Environnement
et
Développement
durable
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Réunion du Conseil Scientiﬁque
Le Conseil Scientiﬁque du Centre de Développement des Energies Renouvelables s’est réuni le 21 Decembre 2005, les membres du CS ont débatus les thèmes suivants :
- Promotion des chercheurs,
- Bilan d’activités du CDER et ses Unités,
- Bilan de synthèse du Programme National de Recherche en «Energies Renouvelables»,
- Programme d’activités du CDER et de ses Unités de Recherche pour l’année 2006 ,
- Programme des activités de valorisation,
- Compte rendu des activités de publication du Centre (Revue des Energies
Renouvelables),
- Programme de coopération internationale,
- Ecole Doctorale Energies Renouvelables.

Renouvellement de la section syndicale SNCP (CDER)
La section syndicale SNCP (Syndicat National des Chercheurs Permanents) a été renouvelée lors d’une assemblée générale organisée le 21 Décembre 2005 qui a vu la participation du président actuel du SNCP et de nombreux chercheurs du
CDER.
La nouvelle section syndicale est composée de :
- M Khaled IMESSAD, Division Thermique Solaire et
Géothermie.
- M Abdelhamid M’RAOUI, Division Bio-énergie &
Environnement.
- M me Hassiba ZERAÏA, Division Energie Solaire
Photovoltaïque.
- M Ali MALEK, Division Energie Solaire Photovoltaïque.
- M Samy BOUCHAÏB, Bibliothèque Virtuelle.
Cette même assemblée fut une occasion pour la désignation des délégués du CDER pour la participation à la 2ème
Conférence en vue du renouvellement de toutes les instances du SNCP, prévue pour le mois de Février 2006 à Alger.

Réunion de la Commission Nationale d’ Evaluation des
Chercheurs (CNEC)
Suite à la réunion de la 6 ème session de la commission nationale d’ évaluation des chercheurs qui s’est tenue
le 31 décembre 2005 au siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque,
il a été proclamé par arrêté ministérièl la promotion au grade de Directeurs de Recherche Messieurs:
- HADJ ARAB Amor, Division Energie Solaire Photovoltaîque.
- LABED Sifeddine, Division Energie Solaire Photovoltaîque.
N°8 Décembre 2005
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Evénements

12èmes Journées Internationales de Thermique
12th International Meeting on Heat Transfer
Tanger – Maroc 15, 16 et 17 Novembre 2005
La Principale Recommandation :

«L’hydrogène est retenu comme thème principal pour les prochaines Journées Internationales de
Thermique».
Les communications présentées
sur l’hydrogène aux 12èmes Journées
Internationales de Thermique 15, 16
et 17 Novembre 2005, Tanger – Maroc :
Conférences plénières
Modérateurs : Pr. Roger MARTIN et Pr.
Abdelkarim BENNANI
« La pollution thermique de l’environnement : les mutations technologiques et
les perspectives de l’hydrogène d’origine
renouvelable », Pr. Mayouf BELHAMEL
(CDER – Algérie)
«Le Monde Arabe Exportateur éternel
d’Énergie »,Pr. Abdelaziz BENNOUNA
(CNRST–Maroc)
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Communications Orales
Modérateur : Pr. Amar BOUHDJAR
« Étude thermique et conception d’un
système de cogénération a base d’une
PEMFC »
W. Touafek et S. Larbi (CDER et ENP)
Communications Posters
«Simulation numérique par éléments
ﬁnis de transfert thermique, d’humidité et de charge dans une membrane
échangeuse de proton d’une pile a combustible» , d. Haddad, h .Benmoussa et
k.Oulmi (Université de Batna)

« Etude expérimentale d’un réacteur
métal-hydrogène fermé », Dhaou.
Houcine, Askri. Faouzi, Jemni.
Abdelmajid, Sassi. Ben Nasrallah
« Analyse Numérique de Diﬀusion de
Chaleur dans une Membrane (Naﬁon
117) de Pile à Combustible à Membrane
échangeuse de Protons », B. Mahmah, A.
M’Raoui, M. Belhamel, H. Benmoussa
(CDER et Université de Batna)
Thème Feux
« Simulation numérique d’une ﬂamme
d’hydrogène dans l’air », A.Mameri
(Université d’ Oum el-Bouaghi)
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Soutenance de Doctorat
Melle AZIZA Majda Amina de la Division Bioénergie & Environnement du CDER, a soutenu le 24 janvier 2006 à l’université
de RENNES1 France, sa thèse de Doctorat option Chimie avec la mention très honorable et les felicitations du jury.
Thème «Etude physiologiques et cinetiques de Geotrichum Candidum et Penicillium Camembertii cultivés en bioréacteur
sur milieux synthétiques».

Soutenances de Magistère

Formation Doctorale à l’Etranger

- M CHERFA Farida, de la Division Photovoltaîque du CDER, a
soutenu le 19 Mars 2005 à l’Ecole Nationale Polytechnique, avec pour
thème : «Etude et réalisation d’une centrale photovoltaïque connectée
au réseau de distribution électrique BT».

-Mme MERBAH-HOUARI Mama, de la division Photovoltaîque,
suit une formation doctorale à l’université Polytechnique de
Madrid, en Espagne.

me

- Melle MOKHTARI Fatiha de la Division Thermique du CDER, a
soutenu le 19 avril 2005 à l’université SAAD Dahleb de Blida, avec
pour thème «Etude d’une boucle régulée capteur - plancher solaire».
- M KAABACHE Abdelhamid, de la Division Eolien, a soutenu
le 04 Juillet 2005 à l’Université de Boumerdes avec pour thème : «
Contribution à l’optimisation du dimensionnement du générateur photovoltaïque et du banc de battaries dans un système hybride de production d’électricité (Eolien- Photovoltaïque) totalement autonome ».
- M BAKELI Yahia, de l’URAER (Ghardaîa), a soutenu le 04
Juillet 2005 à l’Université de Boumerdes, avec pour thème : «
Etude et dimensionnement d’un convertisseur statique pour
la connexion d’un générateur photovoltaïque au réseau ».

- M Abdelmadjid BENKHELIFA, de la division Thermique,
suit une formation doctorale à l’Ecole Nationale Supérieure
de Mécanique et Aerotechnique, en France.
- M Mahmoud DRIF, de la division Photovoltaîque, suit une
formation doctorale à l’université JAEN, en Espagne.
Melle Linda HASSAÏNE, de la division Photovoltaîque, suit
une formation doctorale à l’université Carlos III, en Espagne.
- M Aîssa CHOUDER, de la division Photovoltaîque, suit une
formation doctorale à l’université Polytechnique de Catalonia,
en Espagne.
N.B: 17 chercheurs suivent une formation doctorale à ENP,
USTHB, Université de Tlemcen et de Blida.

- Mme KOUSSA née SAHEB Djohra de la Division Eolien, a soutenu le 28
Septembre 2005 à l’Université de Blida, avec pour thème : « Contribution
à l’étude théorique du comportement d’un système hybride (EolienPhotovoltaïque-diésel) de production d’électricité sans interruption ».
- M TOUAFEK Khaled, de l’URAER (Ghardaîa), a soutenu le 02
Octobre 2005 à l’Ecole Nationale Polytechnique, avec pour thème :
« Etude d’un capteur solaire hybride photovoltaïque thermique ».
- M me KHARZI née BOUDJEMA Souhila, de la Division
Photovoltaïque, a soutenu le 27 Novembre 2005 à l’Ecole Nationale
Polytechnique, avec pour thème : « Etude d’un dispositif de la protection cathodique alimenté par énergie solaire photovoltaïque ».

Vidéoconférence à la bibliothèque virtuelle du CDER
avec l’université de MONCTON (CANADA)

Visite des conférenciers au CDER lors du 1er Workshop International sur l’Hydrogène.
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Statistiques et mesure d’audience du site Web du CDER
Nouveautés pour la rentrée 2005-2006

La nouvelle version du site web du CDER sera mise en ligne prochainement. Quelles sont les nouveautés de cette version ?
• rénovation de l’ergonomie du site,
• passage à une version dynamique (php – MySQL)
• mise en valeur des nouveautés,
• simpliﬁcation de la navigation,
• simpliﬁcation de la gestion des contenus,
Participez vous aussi à l’amélioration du site, vos commentaires et ou vos suggestions éventuelles seront les bienvenus (mail@cder.dz).
Mlle Rahma BESSAH, Chargée de Recherche
Webmaster & Responsable de la Bibliothèque Virtuelle
E-mail : r_bessah @ cder.dz

La Bibliothèque virtuelle du Centre de Développement des
Energies Renouvelables
Visioconférence
Dans le cadre du 1er Workshop International sur l’Hydrogène WIH’2 – Alger, le
Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a piloté une visioconférence entre 3 sites distants. La visioconférence a vu la participation des
chercheurs du CDER qui étaient présents au niveau du Centre (Bouzareah), des
chercheurs participants au workshop qui se trouvaient au niveau du CERIST (BenAknoun) et du Professeur Jamel Ghouili de l’Université de Moncton (Canada). Le
Professeur Ghouili a présenté une communication sur ses travaux actuels menés
sur les applications de l’hydrogène comme vecteur énergétique. La communication
fût suivie d’un débat.

Revues scientiﬁques Internationales en ligne
Les arcticles de la Revue des Energies Renouvelables seront signalés à
partir de 2006 dans la base de données internationale PASCAL

A l’issue de cette année 2005 le CDER reconduit l’ abonnement à la revue « renewable energy » de sciences direct pour l’année 2006. Pour plus d’information, acceder
à la Bibliothèque Virtuelle.
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Le Centre de Développement des Energies Renouvelables

Organise

Le Deuxième Workshop International
sur l’Hydrogène
Ghardaïa, du 19 au 21 mars 2007
En collaboration avec

Thèmes

l’Unité de Recherche Appliquée en Energies
Renouvelables de Ghardaïa.
l’Association Algérienne de l’Hydrogène
l’Association Française de l’Hydrogène
l’Association Européenne de l’Hydrogène

• Piles à combustible à hydrogène
• Sécurité du système hydrogène / PAC
• Voies de production de l’hydrogène
• Stockage et transport de l‘hydrogène
• Conversion et utilisation de l’hydrogène
• Economie de l’hydrogène

Centre de Développement des Energies Renouvelables
B.P. 62 Route de l’Observatoire Bouzaréah, Alger, Algérie
Tel: +213 21 90 15 03 / 90 14 46. Fax: +213 21 90 15 60 / 90 16 54
Email: h2@cder.dz; h2cder@yahoo.fr. Information: www.cder.dz/hydrogene

La réalisation des pages du site Web est assurée par une équipe composée de :
Mmes TOU Insaf pour la Division Bio-énergie & Environnement.
CERBAH Doria pour le Bulletin.
CHOUKRI Siham pour le Service Informatique.
HASSAINE Lynda pour la Division Energie Solaire Photovoltaïque.
BOULEMTAFES Amel pour l’Héliodyne.
Mrs

IMESSAD Khaled pour la Division Thermique Solaire et Géothermie.
TERKI Farid pour la Division Energie Eolienne.
TOUILEB Salim pour les PNR.
BOUCHAIB Samy pour la Bibliothèque Virtuelle.
HALALCHI Raﬁk pour la revue des Energies Renouvelables.
ABDELADIM Kamel pour la traduction en Anglais.
La responsabilité et la coordination du site sont attribuées à Mlle BESSAH Rahma.
C.D.E.R
B.P 62 Route de l’observatoire
Village Céleste, Bouzareah
email : mail@cder.dz
web : www.cder.dz
Tél : (213)21 90 15 03/ 90 14 46
Fax : (213)21 90 15 60 / 90 16 54

