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Editorial

Rendez- vous Mondial de

Cap sur l’Hydrogène Solaire

l’Hydrogène Énergie

L

a 16ème Conférence Mondiale sur l’Hydrogène a été un rendez-vous historique sans pareil dans l’histoire mondiale de l’Energie. Elle a
été une réussite totale qui honore les scientiﬁques
et les entreprises innovantes engagées dans le domaine de l’Hydrogène. C’est une véritable «rupture» contre le scepticisme manifesté par certain,
les années antérieures, vis-à-vis des technologies
à mettre en œuvre pour le développement de l’hydrogène d’origine renouvelable comme carburant
de choix du futur.
Un hall d’exposition a été réservé aux participants
venus très nombreux au palais des congrès pour
conﬁrmer par des réalisations pilotes la maturité
des techniques et des technologies déployés, de la
production au stockage en passant par une véritable panoplie d’applications fort diverses. Un
bus et des voitures ont été mis à la disposition
des participants. La voiture Nissan que nous avions eu le privilège de conduire à Lyon n’a rien
à envier aux voitures traditionnelles actuelles à
essences, bien plus, elle est non polluante et très
silencieuse.
La session consacrée au projet Maghreb - Europe
qui s’est déroulée le 14 Juin a conﬁrmé la volonté
des participants pour la création d’un consortium
dont la conduite sera assurée par la Compagnie
Européenne des Technologies de l’Hydrogène
et le Centre de Développement des Energies
Renouvelables. La naissance de ce consortium a
été salué par la presse internationale et par les
participants. Notre engagement dans cet ambitieux projet nous honore et ouvre pour notre
pays une véritable perspective dans la coopération internationale dans ce domaine d’avenir:
Nous mesurons bien évidement toute l’ampleur
de ce véritable déﬁ mais nous conﬁrmons également notre totale détermination pour l’assumer
pleinement dans le cadre d’un partenariat loyale
et dynamique mutuellement proﬁtable pour contribuer à l’instar des grandes nations à assurer
dans la limite de toutes nos possibilités et dans la
durabilité la paix et la prospérité pour les générations futures avec tous ceux et celles qui comme
nous, croient en l’avenir du progrès et en l’avenir
de ce vecteur énergétique aux qualités vraiment
exceptionnelles.
Dr M.BELHAMEL,
Directeur du CDER

Les spécialistes se sont rencontrés au palais des
congrès de Lyon pour explorer la future économie
de l’hydrogène, énergie de demain.

P

our les Jeux de BEIJING dans trois ans, les chinoix
feront rouler 18000 véhicules propres, dont certains
à l’hydrogène. Et pour l’expo universelle de Shanghaî de
2010, 1000 véhicules rouleront avec des piles à combustibles, des voitures construites, comme des bus, par des
constructeurs chinois.
A la tribune de la seizième conférence mondiale sur l’énergie hydrogène ouverte mardi 13 juin 2006 au palais des
congrès de Lyon, et qui a duré jusqu’à vendredi 16 juin
2006, Gang Wan, président de l’université Tongji a annoncé la couleur.
La chine se prépare à l’économie de l’ hydrogène.
Pendant quatre jours, des centaines de spécialistes de l’hydrogène énergie ont confronté leurs recherches et leurs
plans sur le développement de cette nouvelle technologie.
La planète est confrontée à un énorme déﬁ énergétique, explique Fatih Birol de l’Agence Internationale de l’Energie: il
faut trouver de l’énergie la moins chère possible, sécuriser
les approvisionnements, ne pas appauvrir les pauvres et ne
pas détruire l’environnement. La production d’hydrogène
pourrait satifaire les besoins de régions comme l’Inde ou la
Chine. Mais il faut investir beaucoup dans la recherche.
C’est ce que la France fait, a rappelé, lors d’une visite éclair
François Loos, ministre français de l’Industrie. C’est ce
que l’Europe doit faire, a rappelé dans un message aux
congressistes, Janez Potocnik, commissaire européen à la
Recherche.A l’heure où les plates-formes se multiplient
à travers le monde, l’UE ne peut être en retard, dans les
programmes mondiaux dont la coordination est assurée
par les Nations Unies à Istambul. Car, les scientiﬁques n’en
doutent pas: la prévision de Jules Verne qui voyait dans
l’hydrogène l’énergie de demain se vériﬁera.
Extrait du journal «LE PROGRÉ»,
du 15 juin 2006
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Evénements
Journée Internationale pour le Lancement d’une
Dynamique Industrielle pour le Développement
des Chauﬀe Eau Solaires en Algerie
Fatiha BOUHIRED
e-mail: fbouhired@cder.dz
Division Solaire Thermique & Géothermie

S

ous le haut patronage de Monsieur
le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque,
le Centre de Développement des
Energies Renouvelables a organisé une
journée internationale pour le lancement d’une dynamique industrielle
pour le développement des chauﬀe
eau solaires en Algérie, avec la présence des représentants des diﬀérents
ministères :l’enseignement supérieur
et de la recherche scientiﬁque, l’énergie
et des mines, l’environnement, l’industrie, PME/PMI, défense nationale, les
industriels Algériens, des chercheurs
des universités et des centres de recherche…etc.
La journée a vu également la présence
des experts internationaux venus de
trois pays (France, Tunisie, Maroc) ces
derniers ont présenté les expériences
de leurs pays dans l’industrialisation et
la création du marché des chauﬀe eau
solaires.
Cette rencontre a connu un succès retentissant de l’avis des participants, les
conférences ont été suivies de débats riches et fructueux permettant l’échange
des expériences en matière de développement et de promotion du marché des
chauﬀe eau solaires, le rôle que joue ces
installations pour la préservation de
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l’environnement et la conservation des
ressources naturelles pour un développement durable,tel était l’objectif principal de cette journée.
Les thèmes évoqués pendant la journée sont :
• Expériences internationales dans l’industrialisation des chauﬀe eau solaires.
• Expérience nationale pour le développement des chauﬀe eau solaires
• Garantie des résultats solaires.
• Impact environnemental des chauﬀe
eau solaires pour la réduction des gaz à
eﬀet de serre.
La journée a abouti à des recommandations importantes, nous en citons
quelques une :
• Aﬁn d’encourager le développement
du chauﬀe eau solaire, un programme
national pluriannuel et ambitieux, doit
être aﬃché, pour favoriser le marché et
encourager les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine.
• Introduire des incitations ﬁnancières
attractives et des montages ﬁnanciers
habiles pour encourager les utilisateurs
potentiels de ces nouveaux équipements
de conversion d’énergie.
• Il a été souligné que la volonté politique doit être clairement aﬃchée : Cette
politique bien qu’elle ait été traduite par
des textes de loi, n’a pas encore donné

l’impulsion indispensable parce qu’elle
n’a pas été suivie par des textes d’application, qu’il s’agira de ﬁnaliser. La loi
sur la promotion des énergies renouvelables dans le cadre de développement
durable promulguée en 2004 n’a pas
encore ses textes d’application.
•La coopération internationale a été
également soulignée à travers une stratégie qui doit encourager le partenariat
industriel avec les professionnels de
cette activité dont le développement
aura sans aucun doute des retombées
positives sur l’emploi spécialisé et innovant notamment :
•Les études spécialisées
•L’ingénierie des systèmes
•La formation spécialisée
Cette journée a été présidée par
M r M.BELHAMEL Directeur général
du CDER et organisée par le comité cidessous :
COMITE D’ORGANISATION :
Mme F.BOUHIRED : Présidente
Melle F.MOKHTARI : Vise présidente
MR S.BOUCHAIB : Logistique
MR A.CHENAK : Chef de division thermique
MmeN.IKERBOUCHENE: secrétariat
Mme Y. BENAICHA : secrétariat
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Cours intensif sur le dessalement :
L ’Osmose Inverse : Bases, Conception et Applications
18-21 Mars 2006, Bejaia
Abdelkrim. SADI
e-mail :a_sadi@cder.dz
Division Solaire Thermique & Géothermie

L

’Université de Bejaia (Algérie)
en collaboration avec le Middle
East Desalination Research Center
(MEDRC) a organisé un cours intensif
sur le Dessalement de l ’Eau de Mer et
des Eaux Saumâtres par la technique
Membranaire d ’Osmose Inverse, les
18-21 Mars 2006, à Bejaia,
Problématique
La crise de l’eau qui sévit depuis
des années dans le monde n’a pas
épargné l ’Algérie où l’écart entre les
ressources et la demande a atteint un
seuil très critique. La mobilisation de
ressources en eau supplémentaires
devient impérative et passe entre autres
mesures urgentes par le recours à des
solutions non conventionnelles telles
que le dessalement de l’eau de mer et
des eaux saumâtres. L’engagement d’un
programme de dessalement d’eau de
mer est déjà entamé en Algérie et le
déﬁ d’atteindre la capacité d’un million
de m3 /jour dans quelques années
est lancé. Cependant,le succès d ’une
telle action impose la disponibilité de
ressources humaines formées à cet eﬀet.
Dans cette optique que le MEDRC dont
le siège est à Mascate (Sultanat d’Oman)
dispose d’un programme de formation
ouvert aux participants de la région du
MENA (Middle East & North Africa).
Il faut rappeler que le premier cours a
été organisé en Algérie par le CDER,
et s’est tenu à Tipaza en décembre

2004 en collaboration avec ce centre de
recherche. Le second cours a été organisé
en Mai 2005 à Arzew conjointement
avec SONATRACH.
Participation
Le séminaire de Béjaïa, qui a duré 03
jours, a été animé essentiellement par
Mme Sophie Bertrand (Veolia Water
Systems, France) et Mr Kamel Fethi
(SONEDE, Tunisie) avec la participation
de Prof. Saﬁa Taleb (Université de SidiBelabes), Dr Wahib Naceur (Université
de Blida), Mr Oualikene Kamel (AEC),
Hamza Elﬁl (INRST, Tunisie), Mr Sadi
Abdelkrim (CDER) et Dr Noreddine
Ghaﬀour (MEDRC, Oman). L’audience
présente à cette manifestation était
composée de 48 participants appartenant
à 25 établissements Algériens avec la
participation de 04 confrères Tunisiens.
Dr Noreddine Ghaffour (MEDRC)
n’a pas manqué de remercier, durant
la cérémonie de clôture, le Professeur
Djoudi Merabet (Recteur de l’Université
de Bejaïa), Dr Mustapha Kaci (Président
du comité d’organisation) et l’ensemble
du comité d’organisation pour les eﬀorts
déployés et la réussite totale de ces
journées de formation.
Thèmes
- Ressources en eau et dessalement en
Algérie : réalités et perspectives.
- Chimie des eaux salines.
- Osmose Inverse (RO): Principe,

Théorie, Technologies, aspects
industriels.
- Structure de captage d’eau de mer.
- Prétraitement (conventionnel,MF/
UF).
- Conﬁguration des systèmes RO.
- Exploitation d’un système RO.
- Colmatage et entartrage des
membranes (biofouling).
- Nettoyage et diagnostic membranaire.
- Présentation des logiciels de calcul.
- Application: eau de mer algérienne.
- Post-traitement et contrôle de la qualité
de l’eau dessalée.
- Nouveaux développement en RO.
- Evaluation de la performance des
unités de dessalement en Algérie.
- Opération et maintenance
Divers
Il est important de signaler que, conscient
du rôle attribué à cette technologie et
de son activité future en Algérie, les
participants ont opté pour la création
de l’ALDA ‘ ALgerian Desalination
Association’. Cette association à
caractère scientiﬁque et technique a
pour objectif principal la promotion
de la recherche et le développement en
science et technologie du dessalement.
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Evénements
Aperçu sur Les travaux des 24ème sessions des organes
subsidiaires de la convention cadre des Nations
Unies l’UNFCCC.

L

e premier séminaire de la
Convention-Cadre sur les
Changements Climatiques (UNFCCC)
“Dialogue sur l’action de coopération à long terme pour faire face aux
changements climatiques à travers
l’amélioration de la mise en applicationde la Convention,” s’est tenu à
Bonn, en Allemagne, les 15 et 16 mai
2006. L’événement a eu lieu avant les
vingt-quatrièmes sessions des Organes
Subsidiaires (SB 24) de l’UNFCCC
(18-26 mai) et la première session du
Groupe de Travail Spécial (GTS) sur
les Nouveaux Engagements des Parties
visées à l’Annexe I au titre du Protocole
de Kyoto (17-25 mai). Le Dialogue de
l’UNFCCC et le Groupe de Travail
Spécial au titre du Protocole de Kyoto
sont tous deux organisés en résultat des
décisions prises à la onzième Conférence
des Parties (CdP 11) de l’UNFCCC et à
la première Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties
au Protocole de Kyoto (CdP/RdP 1), à
Montréal, en décembre 2005. La décision
concernant le dialogue de l’UNFCCC
(1/CP.11) a décidé de l’engagement d’un
dialogue pour un échange d’expériences
et une analyse des approches stratégiques devant encadrer l’action de coopération à long terme sur les changements
climatiques, à travers “un échange
ouvert et non contraignant, de vues, de
renseignements et d’idées.” Au cours
des deux journées du Dialogue, plusieurs centaines de participants se sont
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Bonn, 15-26 Mai 2006

engagés dans des débats et des échanges
de vues sur les sujets suivants: l’avancement des objectifs de développement de
manière compatible avec la préservation
des ressources; le traitement de l’action
à entreprendre en matière d’adaptation;
et la réalisation du plein potentiel des
technologies et des opportunités basées
sur le marché. Au cours des échanges de
vues informels, les participants se sont
assis autour de tables rondes. Certains
participants ont estimé que l’échange a
montré l’existence d’un certain nombre
de vues communes sur le futur à long
terme de la Convention. Toutefois,
plusieurs participants ont fait observer que ce premier Dialogue n’est que
le début d’un long processus, et que de
nombreux points de vue divergents sur
l’action et les orientations futures pourraient émerger de manière plus claire
au fur et à mesure de l’avancement du
processus. Le Co-modérateur Bamsey a
invité les délégués à fournir des orientations concernant l’organisation des
travaux des séminaires qui vont suivre.
La plupart des délégués ont souligné
la nécessité de débats focalisés. Le Comodérateur Bamsey a déclaré que son
collègue et lui-même présenteront des
propositions sur la manière d’organiser
le prochain Dialogue, ﬁn août, et a accueilli favorablement l’idée de recevoir
des contributions écrites supplémentaires, ﬁn mai. Remerciant les participants
pour leurs exposés, leurs idées et leurs
apports, En conclusion le séminaire n’a
abouti à aucun résultat
contraignant ou négocié,
même si un rapport des
co-modérateurs sera produit en août. L’événement
était le premier de quatre
séminaires sur ce thème,
appelés à être organisés par le secrétariat de
l’UNFCCC du 17au 26
mai 2006 s’est tenue La

vingt-quatrième sessions des corps subsidiaires (SB 24) de la convention-cadre
de l’ONU sur le changement de climat
(UNFCCC) et de la première session du
groupe de travail Ad hoc sur d’autres engagements pour des parties de l’annexe I
sous le protocole de Kyoto (A.W.G.). Le
dialogue d’UNFCCC et l’A.W.G. a porté
sur les nouveaux processus résultant
des décisions prises pendant la onzième
conférence des parties (CANNETTE
DE FIL 11) à l’UNFCCC et la première
conférence des parties servant de réunion des parties au protocole de Kyoto
(COP/MOP 1) à Montréal vers la ﬁn de
2005. Les deux nouveaux processus sont
prévus pour considérer une approche à
l’action coopérative à long terme sur le
changement de climat. Dans l’A.W.G.,
les délégués ont échangé des points de
vues initiales sur le processus pour établir des engagements futurs pour des
parties de l’annexe I (pays industrialisés) pour la période post-2012, quand
la première période d’engagement du
protocole de Kyoto soit ﬁnit. Après des
consultations informelles étendues, un
accord a été conclu tard jeudi, 25 mai,
sur un texte visant les plans de l’A.W.G.
pour ses travaux futurs. Au SB 24, le
corps subsidiaire pour l’exécution (SBI)
a traité les diﬀérents poins telles que les
communications nationales, des sujets
ﬁnanciers et administratifs, renforcement de capacité, et des arrangements
pour de futures réunions intergouvernementales. Le corps subsidiaire pour
le Conseil scientiﬁque et technologique (SBSTA) a considéré une gamme
de thèmes, y compris le programme
de travail de cinq ans sur l’adaptation,
la réduction, transfert de technologie,
réduisant des émissions à partir du déboisement dans les pays en voie de développement, et plusieurs thèmes méthodologiques sous l’UNFCCC et Kyoto
proclament un protocole. SBI et SBSTA
ont ensemble adopté 30 conclusions et
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L’APRUE se dote d’une nouvelle organisation

L

a nouvelle organisation de l’APRUE
s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale de la Maîtrise de l’Energie.
Elle a été élaborée en tenant compte
des dispositions du décret 04-314 du
25/09/2004 modiﬁant et complétant le
décret 85.235 du 25/08/1985 poratnt
création de l’APRUE. L’arrêté interministériel du 06 juillet 2005 modiﬁant
l’arrêté interministériel du 17 septembre 2000, désigne l’APRUE en tant que
partie à la convention avec le Ministère
de l’Energie et des Mines pour la prise
en charge des actions d’élaboration du
PNME et d’instruction des projets éligibles au Fonds National pour la Maîtrise
de l’Energie.

Missions qui lui sont conﬁées par les
pouvoirs publics, notamment:

initiatives internes et capitaliser l’expérience au sein de l’encadrement. La nouvelle organisation de l’APRUE a été mise
en place en décembre 2005, après accord
de Monsieur le Ministre de l’Energie et
des Mines. Elle s’articule essentiellemnt
sur :

- La mise en oeuvre d’actions d’animation et de coordination de la Maîtrise de
l’Energie.
- L’ élaboration et le suivi du programme National
de Maîtrise de
l’Energie.
L’ objectif visé
par cette organisation est de
renforcer les
filières techniques spécialisées, encourager les

• Conseil d’Administration
• Directeur Générale avec un
cabinet composé de 03 chargés
de mission :
• Coopération internationale
• Mécanismes de ﬁnancement
• Relations publiques

• Direction des projets avec 03
départements :
• Transport et Energies
Renouvelables
• Industrie
• Résidentiel et tertiaire

• Direction de la communication,
la prospective et de la
programmetion organisée en 03
départements :
• Observatoire de l’Energie
• Communication
• Etudes et planiﬁcation

• Direction de l’Administration et
des ﬁnances avec 03 structures :
• Ressources Humaines et
Formation
• Moyens Généraux
• Finances et comptabilité
•Juridique

Suite de la page 4
un projet de décision. Cependant, la
plupart de ces textes n’ont pas contenu
des accords substantifs, et à la place ont
simplement fait suivre aux thèmes de la
SB 25 pour un examen plus approfondi.
Le SB 25 aura lieu à côté d’A.W.G. 2, de
CANNETTE DE FIL 12 et de COP/MOP
2 en novembre 2006, à Nairobi, Kenya.
En plus du SB régulier 24 sessions et l’A.
W.G., beaucoup contactent le groupe et
les consultations oﬃcieuses ont eu lieu
aﬁn d’essayer d’aider les corps subsidiaires à accomplir le progrès à leurs ordres
du jour. En outre, une autre réunion de
pré session et trois ateliers (side events)
AWG : Ad Hoc Working Group on
Further Commitments for Annex I
Parties under the Kyoto

ont été tenus En termes de développer
le régime de climat, le SB 24 et l’A.W.G.
1 n’ont réalisé aucune percée principale.
Mais ce n’était pas son but. Les négociations de climat montrent un modèle cyclique, et le SB 24 et A.W.G. 1 peut être
vu comme début d’une nouvelle phase
après l’entrée en vigueur du protocole
de Kyoto et développements principaux
à Montréal en 2005. Au-dessous de la
surface d’une réunion apparent mate,
cependant, les choses commencent à se
déplacer et les processus pour considérer le futur à long terme sont maintenant
en cours. Le point à souligner durant
EGTT : Expert Group on Technology
Transfer

CCS : Protocol

EU ETS : European Union Emissions
Trading Scheme

CDM : Carbon capture and storage

HCFC-22 : Hydrochloroﬂuorocarbon22

CER : Clean Development Mechanism
CGE : Certiﬁed Emissions Reductions
(CDM)

HFCs : Hydroﬂuorocarbons
HFC-23 : Hydroﬂuorocarbon-23

les session des workshop de la SBSTA
l’émergence des énergies renouvelables dans l’ordre du jour, suivie de side
events, essentiellement les side events
organisés par les Allemand ( représenté
par les hauts responsables du ministère
de l’environnement Allemand) portant
sur l’application des énergies renouvelables comme projet MDP. Le 27 mai s’est
faite la clôture oﬃcielle des travaux des
24ème sessions des organes subsidiaires de la convention cadre des Nations
Unies l’UNFCCC.

Group
LULUCF : Land use, land-use change
and forestry
PFCs : Perﬂuorocarbons
SB : UNFCCC Subsidiary Body
SBI : Subsidiar y
Implementation

Body

for

HWP : Harvested wood products

SBSTA : Subsidiary Body for Scientiﬁc
and Technological Advice

COP/MOP : Conference of the Parties

IPCC : Intergovernmental Panel on
Climate Change

SCCF : Special Climate Change Fund

DNAs : Conference of the Parties
serving as the Meeting of the Parties

ITL : International Transaction Log

DNAs : Designated National Authorities
for the CDM

LEG : Least Developed Countries Expert

COP : Consultative Group of Experts on
non-Annex I national communications

JI : Joint Implementation

TNA : Technology Needs Assessments
UNFCCC : United Nations Framework
Convention on Climate Change
Melle B. ABADA Chargée d’Études
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Recherche et Développement
Explosion de nuage Hydrogène-Oxygène
(H2-O2)
Khaled CHETEHOUNA et Isabelle SOCHET
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges
Laboratoire Energétique Explosions Structures UPRES / EA 1205

Résumé
Dans la perspective d’un développement durable fondée sur des vecteurs
d’énergie non polluants, l’hydrogène
semble être un candidat idéal car sa
combustion avec l’oxygène de l’air ne
produit que de l’eau. De plus, hydrogène
et électricité sont intimement liés puisque le passage de l’un à l’autre pourrait
à priori reposer sur le couple réversible
de la pile à combustible et de l’électrolyse de l’eau.
Mais cette vision de l’hydrogène comme
vecteur énergétique universel et optimal
dans tous les cas de ﬁgures est elle réellement fondée? La molécule de l’hydrogène présente quelques inconvénients
comme sa faible densité conduisant
à une dispersion rapide dans l’atmosphère, sa diﬃculté de stockage et son
risque d’explosivité dans l’air (ou dans
l’oxygène), ce qui nécessite de mener
encore de gros eﬀorts de recherche et
développement.
Dans la présente étude, nous avons menés
un travail expérimental (cf. ﬁgure 1) et
numérique (sous un code de calcul CFD)
concernant la déﬂagration d’un nuage
H2-O2 se dispersant dans l’air ambiant.
Les résultats expérimentaux, ainsi obtenus, nous ont permis de caractériser
les proﬁls de surpression engendrés par
l’explosion (cf. ﬁgures 2 et 3), de rechercher les limites spatiales et temporelles
d’inﬂammabilité du nuage (cf. ﬁgure 4),
et de mesurer la vitesse de ﬂamme. Une
confrontation de ces résultats avec ceux
obtenus numériquement a permis de valider l’approche numérique choisie.
Toutefois, deux éléments importants
vis-à-vis de la sécurité industrielle, en
particulier le stockage de l’hydrogène,
sont à signaler.
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- Un nuage diﬀusant dans l’atmosphère
peut s’initier en tout point, tant que
celui-ci se trouve dans le domaine d’inﬂammabilité.
- La vitesse de ﬂamme dans un milieu
uniforme est constante, cela n’est plus le

cas quand le milieu devient non-uniforme. En eﬀet, la propagation de la ﬂamme est instationnaire et s’accélère dans
la direction où le gradient de réactivité
est le plus important.

Figure 1. Schéma du dispositif expérimental (A.P. amorçage plan, A.H. amorçage en hauteur,
P.O. pyromètre optique).

Figure 2. Oscillogrammes de pression (Rc = 0.117 m) résultant de la déﬂagration d’un mélange hydrogène-oxygène stoechiométrique pour diﬀérents temps de diﬀusion du nuage dans
l’air environnant (∆t = 0, 20, 40, 60, 80 et 120 ms). Rayon initial de conﬁnement : 0.07 m.
Amorçage centré (Ri = 0.00 m, Zi = 0.00 m).
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L’Algérie s’engage dans la maîtrise de l’énergie
En mettant en œuvre une politique de maîtrise de l’énergie, l’Algérie poursuit un triple objectif : préserver ses ressources
nationales d’hydrocarbures ainsi que ses capacités de ﬁnancement et protéger son environnement. Elle est, avec l’Iran, le
seul membre de l’OPEP ayant engagé une telle stratégie.

L

a politique algérienne de maîtrise de
l’énergie est sur les rails. Le comité
intersectoriel de maîtrise de l’énergie,
qui rassemble des représentants des
secteurs public et privé, a approuvé en
juillet 2005 l’avant-projet du programme national de maîtrise de l’énergie
2006-2010. « Le PNME a été élaboré
par l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation
de l’énergie (APRUE), avec le soutien de
l’ADEME qui lui apporte depuis 2002
son expérience en matière d’eﬃcacité
énergétique et d’énergies renouvelables «, précise Nicolas Dyevre, chargé

à l’ADEME de ce programme de coopération coﬁnancé par l’ambassade de
France. À l’horizon 2020, le potentiel
d’économies cumulé est estimé à 120
millions tep.
Ce premier programme est ﬁnancé par
un fonds alimenté par une taxe révisable, prélevée sur les grands consommateurs d’énergie du pays. Il donne la
priorité aux actions permettant d’économiser du ﬁoul, les capacités de raﬃnage
algériennes étant proches de leur pleine
utilisation, et de l’électricité aﬁn d’éviter des investissements très importants
en infrastructures dus à la hausse de la

demande. « Tous les secteurs sont concernés, même si l’industrie, qui oﬀre des
gisements concentrés, et le résidentiel,
où la consommation est exponentielle
et où les prix de l’énergie font l’objet
d’un rattrapage, sont particulièrement
ciblés «, précise Fouzi Benkhelifa, directeur associé d’Explicit, consultant pour
l’ADEME. Les ménages pourront bénéﬁcier d’aides pour l’achat de matériel
performant, et les entreprises comme
les collectivités de subventions pour les
études et les opérations exemplaires.
Extrait de la lettre ADEME N° 109,
fevrier- mars 2006

Suite de la page 6
Figure 4. Limites d’inﬂammabilité spatiales expérimentales et concentrations isomolaires en hydrogène (modélisées sous un code CFD) d’un nuage gazeux hydrogèneoxygène non-uniforme (∆t = 200 ms). Rayon initial de
conﬁnement : 0.07 m. Amorçage décentré (Ri > 0.00 m,
Zi > 0.00 m).

Figure 3. Oscillogrammes de pression (Rc = 0.117 m)
résultant de la déﬂagration d’un mélange hydrogène-oxygène
stoechiométrique pour diﬀérents temps de diﬀusion du nuage
dans l’air environnant (∆t = 140, 160, 180, 200, 220 et 240
ms). Rayon initial de conﬁnement : 0.07 m. Amorçage centré
(Ri = 0.00 m, Zi = 0.00 m).
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Recherche et Développement
L’hydrogène : Carburant de l’Avenir
Abdelhamid M’RAOUI
e-mail : mraoui@altern.org
Division Bioénergie & Environnement

D

epuis plusieurs années, diﬀérents
inventeurs et passionnés ont tenté
de convertir leurs véhicules à l’hydrogène, il existe sur internet diﬀérents
groupes partageant leurs expériences
mutuelles. Nous présentons dans cet article quelques détails pour convertir un
véhicule à l’hydrogène.
L’hydrogène est considéré comme un
carburant vert, parce que lors de sa combustion avec l’oxygène, il ne produit pas
de dioxyde de carbone. La combustion
de l’hydrogène avec l’oxygène produit une
ﬂamme très chaude. Malheureusement,
la température de flamme peut être
abaissée en brûlant l’hydrogène avec air.
Dans un moteur à combustion interne,
l’hydrogène détonant à l’air ou à un mélange oxygène/air, produit le protoxyde
d’azote qui est un polluant – dans ce cas,
l`hydrogène n’est plus un carburant vert
(bien qu’il produit moins de pollution
que l’essence ou le diesel).
L’hydrogène est un gaz dangereux à manipuler. Ses molécules sont assez petites
pour imprégner les matériaux généralement conçu pour contenir des gaz. Il
peut rendre les métaux très fragiles.
Si on opte pour la préparation d’un mélange d’hydrogène et d’oxygène pour la
combustion, le mélange résultant est
explosif et fortement dangereux. Il est
donc nécessaire d’eﬀectuer l’électrolyse
de l’eau avec uniquement la quantité de
gaz nécessaire à la combustion.
Il est possible de réduire la quantité de
combustible employée, par :
1. La qualité de la combustion peut être
améliorée spectaculairement en injectant directement le mélange requis
d’hydrogène et d’oxygène dans le circuit
d’alimentation en air du moteur et en
sacriﬁant ainsi le carburateur.
2. Un enrichissement en oxygène de l’air
améliore considérablement la qualité de
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la combustion permettant un fonctionnement plus chaud du moteur.
3. Ajouter la vapeur d’eau à l’entrée d’air
peut donner une réduction de 25% de
la consommation. En eﬀet, une source
d’énergie additionnelle est ‘vapeur-ﬂash‘
où la vapeur d’eau est convertie en volume de vapeur beaucoup plus grand
très soudainement.
4. La puissance de la bougie d’allumage
est augmentée en ajoutant des circuits
supplémentaires au système électrique, la
combustion de carburant est améliorée.
5. Lorsque la vitesse atteint les 90km/h,
alors une “Ram Wing” montée sur la
voiture peut donner une réduction importante de consommation de carburant
en réduisant la pression du vent.

décrit la méthode et a déﬁni le gaz produit pour une eﬃcacité de 100% du processus. Les membres du groupe « egaspower » ont réalisé 200% jusqu’à 300%
du rendement maximum théorique de
Faradays par watt de puissance.
Ici, un courant traverse le liquide à
l’intérieur de la cellule d’électrolyse, se

Photo de “Ram Wing”

De plus, si un mélange d’hydrogène/
d’oxygène/de vapeur d’eau est injecté
dans le moteur, puis une amélioration
importante de consommation de carburant peuvent être réalisés. Il est nécessaire
de retarder la synchronisation du moteur
car l’hydrogène brûle 1000 fois plus vite
que les carburants conventionnels.
Retarder la synchronisation
des véhicules neufs avec pas
moins de 35 degrés est très
diﬃciles puisqu’ils sont habituellement commandés par
ordinateur.
Principe de la conversion :
En premier l’Électrolyse :
Cette technique est connue
depuis des milliers d’années et
semble très simple. Faraday a

déplaçant d’une plaque à l’autre. Le courant casse la liaison des molécules d’eau,
convertissant les H2O en hydrogène H
et oxygène O.
Pour des raisons de sécurité un barboteur doit être employé quand on eﬀectue
l’électrolyse. Le barboteur doit empêcher le retour du gaz dans l’électrolyseur
aﬁn d’éviter tout risque d’incident.
Le mélange de gaz produit est refoulé
dans le moteur (eﬀectué avec une pompe
d’essuie-glace par exemple) par le conduit du ﬁltre à air.

Bulletin des
Energies Renouvelables
Photos du montage de l’électrolyseur

Dans son brevet Stanley Meyer démontre une nouvelle méthode d’électrolyse
de l’eau en hydrogène et oxygène. Sa
méthode est environ 17 fois plus eﬃcace que l’électrolyse conventionnelle.
Avec cette méthode, la température de
l’eau ne s’élève pas et aucun additif n’est
nécessaire.

entière de diﬀérentes amplitudes comme
montré ici :

L’inventeur Paulo Mateiro à l’aide des
électrodes les plus simples possibles,
avec seulement 4.8 volts issu d’un circuit temporisateurs. Des fréquences
diﬀérentes de 200Hz à 1100Hz ont été
employées pour la cellule de l’essai, l’optimum était de 923Hz. Le courant était
300mA et la production d’hydrogène
était si grande que les bulles avaient
presque jeté l’eau hors du récipient
comme montré ici :

Un courant continu est employé, un des
arrangements des plaques d’électrolyse
(de pipe) est montré ici :

L’inventeur Henry Puharich a également
employé un signal pulsé pour dissocier
les molécules d’eau d’une façon eﬃcace.
Sa technique est diﬀérente, résultant un
signal pulsé de C.C qui a une gamme

L’inventeur aﬃrme que ceci
décompose un litre de l’eau
par minute dans une cellule
avec les ﬁls nus pour électrodes. Il a employé une
solution acide sulfurique à
10%. L’anode et la cathode
étaient de 35 millimètres de
long, en ﬁl de cuivre enduit
d’argent. Paulo a alimenté
sa tondeuse à combustion interne directement en utilisant cette méthode :

Avantages et inconvénients de l’electrolyse
Il y a quelques inconvénients mineurs
avec l’unité d’électrolyse. Elle exige un
entretien de temps en temps. Le premier
inconvénient est que les électrodes doivent être remplacées périodiquement.
Normalement ce sera après chaque deux
pleins de réservoirs.
Le deuxième inconvénient est que l’unité devra également être
nettoyée remplacement des
électrodes. Pendant que les
électrodes se détériorent,
elles déposent une poudre
noir pulvérulente au fond
de l’électrolyseur. Rinçage
qvec de l’eau suﬃt.
Les avantages sont nombreux. Augmentation de la
distance parcourue ; plus
d’argent dans votre poche
; plus de puissance ; moins
de carburant brûlé implique des émissions plus propres et un
environnement plus sain.

Les consommations :
Selon Patrick J. Kelly l’un des constructeurs de ces modèles uniques. Il a modiﬁé son camions 4x4 à 8 cylindres en
V de 5.75 litres de cylindré. Il aﬃrme
dans son site web des performances de
l’ordre de 67 mile/galon sur route et 47
mile/galon en ville. Soit environ 0.635
litre par 100 km sur route et 0.905 litre
par 100 km en ville.
On ne peut qu’être stupéfait devant de tels
chiﬀres et on se demande toujours l’absence de généralisation de ces systèmes.
En l’absence de toute étude sérieuse sur la
question, on ne peut démentir ou aﬃrmer
les résultats obtenus par ces inventeurs et
passionnés.
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Recherche et Développement
La Lutte Contre Les Eﬀets Néfastes Des
Changements Climatiques
Dr Majda Amina Aziza
e-mail : mazziza@cder.dz
Division Bioénergie & Environnement

L

es changements climatiques engendrés par l’activité humaine qui
porte atteinte à la composition de l’atmosphère notamment « l’eﬀet de serre »,
additionnée à la variabilité naturelle du
climat, constituent depuis les années 90,
un phénomène fortement médiatisé qui
fait l’objet de nombreuses polémiques.
Les effets néfastes des changements
climatiques sur la planète sont en eﬀet
un sujet de préoccupation pour l’humanité toute entière. Ils consistent en
des modiﬁcations de l’environnement
qui aﬀectent l’équilibre des écosystèmes
naturels, et le fonctionnement des systèmes socio-économiques, et la santé de
l’Homme.
Les émissions de gaz à eﬀet de serre,
tels que le dioxyde de carbone (CO2), le
méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O),
les hydroﬂuorocarbones (HFC), les hydrocarbures perﬂuorés (PFC), et l’hexaﬂuorure de soufre (SF6), perturbent le
système climatique. Ces émissions,
même lorsqu’elles sont localisées, ont
un impact au niveau mondial. Il existe
des écarts importants entre les pays au
niveau de leurs émissions, et ceux qui
sont les moins impliqués sont d’une
manière générale les plus vulnérables.
Un Groupe Intergouvernemental
d’Experts sur l’évolution du Climat
(GIEC) a été crée par l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM) et
le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) en 1988, dans
le but de coordonner les recherches
dans le domaine des changements climatiques, aﬁn de déﬁnir les possibilités
d’adaptation aux changements attendus
et les moyens d’atténuer leurs eﬀets.
La question des changements climatiques a cependant fait l’objet de nombreuses conférences internationales : la
Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques
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(CCNUCC) a été signée au Sommet
de la Terre à Rio en 1992, et depuis
elle a été ratiﬁée par 189 pays, elle a été
complétée en 1997 par le Protocole de
Kyoto.
La Convention - cadre a établi des objectifs qui doivent être assortis de protocoles pour en assurer l’exécution. Il a
été énoncé dans cette convention que
les pays industrialisés devaient réduire
leurs émissions de gaz à eﬀet de serre
(GES) au niveau de 1990. Dans le but
d’agir avec plus de vigueur, les Parties
ont lancé à Berlin, en 1995, un processus de négociation pour mettre au point
un protocole déﬁnissant des objectifs
de réduction et des échéanciers plus
exigeants, suite auquel, le protocole de
Kyoto a été adopté en Décembre 1997.
L’objectif principal de la Convention
- cadre est de « stabiliser les concentrations de gaz à eﬀet de serre dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche
toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai
suﬃsant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production
alimentaire ne soit pas menacée et que
le développement économique puisse se
poursuivre d’une manière durable. ».
Selon la Convention - cadre : « Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la
base de l’équité et en fonction de leurs
responsabilités communes mais diﬀérenciées et de leurs capacités respectives. Il appartient, en conséquence, aux
pays développés Parties d’être à l’avantgarde de la lutte contre les changements
climatiques et leurs eﬀets néfastes ».
Le protocole de Kyoto stipule que les
pays industrialisés dits de l’annexe I
(L’annexe I selon la Convention Cadre

des Nations Unies sur les Changements
Climatiques comprend 39 pays, dont
l’Union Européenne et le Japon) doivent réduire leurs émissions de GES de
5% par rapport au niveau de 1990 d’ici
à 2008-2012.
Le protocole est entré en vigueur
après 10 ans de négociations, les pays
de l’annexe I qui ont ratiﬁé le protocole sont donc tenus de respecter les
objectifs de réduction acceptés en 1997,
à Kyoto. Parmi les pays de l’Annexe I,
seuls les États-Unis et l’Australie ont annoncé leur intention de ne pas ratiﬁer
le Protocole. Il y a aussi deux pays qui
n’ont pas encore franchi toutes les étapes
de ratiﬁcation : la Croatie et Monaco.
En plus de l’adoption de politiques de
réduction de leurs émissions, ils peuvent utiliser le système d’échange mondial des droits d’émission, qui sera fonctionnel en 2008, ainsi que le mécanisme
pour le développement propre (MDP)
et la mise en œuvre conjointe (MOC).
Le Mécanisme de développement
propre consiste selon l’article 12 du
Protocole de Kyoto à permettre aux
pays industrialisés de l’annexe I d’investir dans les pays en voie de développement Parties pour lancer des projets qui
contribuent à réduire les émissions de
GES dans ces pays. Tels que des projets
d’eﬃcacité énergétique ou des projets
de production d’énergie renouvelable,
ils doivent contribuer au développement durable dans les pays en voie de
développement.
La mise en œuvre conjointe selon l’article
3 du protocole permet une collaboration
entre les pays industrialisés pour l’atteinte
de leurs objectifs, suite à laquelle il leur
sera possible de réaliser même réduction
globale des GES à moindre coût.
Dans le cadre de la promotion du développement durable, les pays indus-

Bulletin des
Energies Renouvelables
trialisés, sont invités pour s’acquitter de
leurs engagements chiﬀrés en matière
de limitation et de réduction prévues
selon l’article 2 du protocole de Kyoto,
à appliquer des mesures telles que :

GES. Cependant, la prédominance du
gaz naturel dans le bilan énergétique
national constitue déjà une mesure d’atténuation des émissions des gaz à eﬀet
de serre.

L’accroissement de l’eﬃcacité énergétique dans les secteurs pertinents de
l’économie,

Dans le cadre de la lutte contre les eﬀets
néfastes des changements climatiques, du
point de vue réglementation, des lois ont
été adoptées dans diﬀérents secteurs ;
la loi sur la protection l’environnement,
la loi sur l’énergie, qui vise à contrôler,
valoriser et économiser l’énergie, ainsi
que deux lois consacrées aux énergies
renouvelables, la première portant sur
la recherche scientiﬁque et le développement technologique qui donne la
priorité aux énergies renouvelables dans
le cadre du Plan National de Recherche,
et la deuxième sur la maîtrise de l’énergie qui consacre la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables.

La promotion de formes durables
d’agriculture durable tenant compte
des considérations relatives aux changements climatiques,
La recherche, la promotion, la mise en
valeur et l’utilisation accrue de sources
d’énergie renouvelable, de technologies
de piégeage du dioxyde de carbone et
de technologies écologiquement rationnelles et innovantes,
La limitation et/ou la réduction des
émissions de méthane grâce à la récupération et à l’utilisation dans le secteur
de la gestion des déchets ainsi que dans
la production, le transport et la distribution de l’énergie.
En ce qui concerne l’Algérie, cette dernière a ratiﬁé la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements
Climatiques en 1993, et le protocole de
Kyoto en 2004.
D’après le texte de la Communication
Nationale initiale, concernant le projet national intitulé « élaboration de
la stratégie et du plan d’action national
des changements climatiques », l’Algérie
souscrit pleinement aux engagements
que la Convention -cadre stipule pour
les pays en développement, notamment
en ce qui concerne la stabilisation des
émissions de GES.
A cet eﬀet, l’ensemble des acteurs concernés par les changements climatiques
ont été associés à l’élaboration de l’inventaire national des émissions de gaz
à eﬀet de serre et de la communication
nationale initiale.
L’Algérie est considérée comme vulnérable aux eﬀets des changements climatiques, elle fait partie des zones arides
et semi-arides exposées aux sécheresses
chroniques.
De plus, l’exploitation importante des
hydrocarbures, en Algérie, est responsable en grande partie des émissions de

Le plan d’action national relatif aux changements climatiques, qui s’inscrit dans le
développement durable, vise à protéger
l’environnement et les ressources naturelles. Il s’agit de mettre en oeuvre des
mesures pour limiter l’augmentation
des émissions de gaz à eﬀet de serre et
de polluants qui perturbent le climat.
Une production durable des ressources
naturelles consiste à appliquer, de façon
régulière, une stratégie d’environnement
préventive, intégrée aux procédés de
production et aux produits, en vue de
réduire les risques de vulnérabilité encourus par les ressources naturelles, les
écosystèmes et l’environnement et liés
aux impacts négatifs des changements
climatiques.

industrielle des équipements dans le
domaine des énergies renouvelables.
Elle porte sur les actions suivantes : le
programme de recherche/développement industriel, la généralisation des
installations économiquement rentables,
les cultures intensives “ énergétiques ”,
les centrales de puissance “ solaires et
éoliennes ”, les centrales hybrides “ multi
sources ”, l’interconnexion des centrales
de puissance au réseau classique. Le plan
de développement des énergies renouvelables vise une contribution de 10% au
bilan énergétique national à l’horizon
2020. Pour mener à bien ce plan, une
coopération internationale est envisagée
pour assurer un partenariat eﬃcace et
pour impliquer l’ensemble de la communauté internationale dans une stratégie
globale visant à assurer un approvisionnement en énergie à la fois durable et
écologiquement viable. L’Algérie, de par
l’étendue de son territoire (Sahara), possède des atouts majeurs dans le domaine
de l’énergie solaire (CNi Algérie 2001).
Sources :
- « Lutte contre les changements climatiques, guides pour un développement
durable, ADEME »,
- www.greenpeace.ca.
- Le protocole de kyoto.
- La convention cadre des nations unies
sur les changements climatiques.
- Communication Nationale Initiale
2001, Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement,
Direction générale de l’environnement.

Le plan de développement des énergies
renouvelables est prévu en deux phases
: la première couvrant la période 20002005 et l’autre la période 2006-2011. La
première phase a pour objectif l’aﬃrmation de la viabilité des énergies renouvelables pour asseoir leur valorisation sur
une échelle industrielle. Elle porte sur
les actions suivantes : la formation spécialisée, la recherche/développement,
les programmes de démonstration, les
réalisations pilotes et la mise en place
d’une entreprise de production des
équipements solaires photovoltaïques
et thermiques de base. La deuxième
phase vise la réalisation à une échelle
www.csa.ca
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Le Projet Pilote de Production
d’Hydrogène Solaire - (S-HyPP)
ONUDI-ALGERIE
Dr. Sifeddine LABED
e-mail: labed@cder.dz
Département Etudes et Innovations Technologiques (DEIT)

L

e problème de la sécurité énergétique est de plus en plus posé à travers
le monde au vu de plusieurs paramètres: augmentation sans précédent des
niveaux de consommation énergétique,
augmentation constante de la population
mondiale, problèmes environnementaux
transfrontières, …etc.
L’apparition de pays émergents comme
la Chine, l’Inde ou le Brésil avec des besoins considérables, ne sont pas pour
atténuer cette tendance. La recherche
donc, de sources alternatives et propres surtout demeure aujourd’hui entièrement posée. Beaucoup de pays,
notamment les pays développés, sont
déjà engagés dans la ﬁlière hydrogène,
voire dans l’économie de l’hydrogène.
Les nombreux travaux de R/D, la
mise en place de nouvelles industries sont autant d’indices probants qui plaident en faveur de
cet intérêt. L’Algérie en tant que
pays essentiellement producteur
d’hydrocarbures est totalement
concerné à moyen et long terme
par l’épuisement de ses ressources
énergétiques actuelles. Tous les
scenarii énergétiques futurs relatifs considèrent deux domaines :
les énergies renouvelables et l’hydrogène. Si le premier connaît un
développement timide chez nous
malgré l’existence d’un potentiel
immense, le deuxième quant à
lui, reste presque inconnu, combien même qu’il soit produit industriellement. Le projet pilote
de production d’hydrogène solaire ONUDI- Algérie, entend
explorer les aspects technologiques liés à la combinaison de ces
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deux domaines: énergies renouvelables et
hydrogène. L’hydrogène produit à partir
d’une installation d’une taille moyenne
(quelques dizaines de kW) sera d’origine solaire photovoltaïque dans un
premier temps, et thermique et éolien
dans une deuxième phase. Une partie sera stockée tandis que le reste sera
réutilisé avec des piles à combustibles
pour fournir de l’électricité au réseau
électrique, et/ou alimenter un certain
nombre d’édiﬁces ou de maisons. Les
facettes expérimentales du projet seront
pour de nombreux acteurs Algériens
une opportunité non pas d’apprendre
de nouvelles technologies innovantes,
mais aussi pour évaluer les capacités
du pays à répliquer ce type de systèmes.

L’objectif primordial demeurera l’acquisition d’une expertise Algérienne dans
ce domaine. Pour atteindre ces objectifs, une approche basée sur la coopération à l’échelle nationale et internationale a été adoptée. Ainsi, le projet
sera la résultante d’un consortium de
scientiﬁques et industriels constitué de
: un ensemble de partenaires Algérien,
d’un ensemble d’institutions du Pays de
Galles et enﬁn de l’UNIDO- Banque
Mondiale (GEF). En dernier il escompté que le projet pilote permettra
: l’introduction du concept de l’économie de l’hydrogène, la prospection de
nouvelles sources d’énergie à moyen et
long terme et l’impulsion de nouvelles
industries en Algérie.

Bloc Diagram of the PV Solar Energy Hydrogen pilot project UNIDO - ALGERIA
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Accord de Partenariat entre la Cité des Sciences d’Alger et le
CDER

e 10 du mois de mai de l’année 2006, un accord de partenariat a été conclu entre le Centre des Energies Renouvelables
et, aux termes duquel un espace nommé Energie Renouvelable
et Développement Durable a été réservé au CDER au sein de la
cité des sciences. La coordination des actions à menées entre les
deux parties et la conception du programme d’activités ont été
attribué à Melle ABADA Bachira.
A cet eﬀet un programme de vulgarisation et d’animation a été
établi. Il se traduit par l’organisation d’expositions, conférences,
ateliers, séances de débat, projection de ﬁlms scientiﬁques en
relation directe avec les énergies renouvelables et leurs applications dans notre pays. Ces manifestations ciblent un large public
(scolaires, étudiants, chercheurs, citoyens, industriels,…).
Une coopération avec la cité des sciences de la Villette (Paris,
France) ainsi que celle de Tunis est envisagée dans l’avenir,dans
le but de développer et d’enrichir le module (espace).

Pour plus d’information veuillez contacter Melle ABADA à l’adresse suivante : bachiraabada@cder.dz

Séminaire International sur la Desertiﬁcation
et le Developpement Durable
Ghardaïa le 01 et 02 juin2006

S

ous le slogan : « Ne désertez pas les
zones arides » l’Algérie a été désignée
par le programme des nations unies pour
l’environnement (PNUE), pour célébrer
la journée mondiale de l’environnement
2006.
Dans ce cadre plusieurs manifestations
ont été organisées dont un séminaire
international sur la désertiﬁcation et le
développement durable qui s’est déroulé
à Ghardaia le 01 et 02 juin 2006.
Ce séminaire qui a été organisé sous
le haut patronage de son excellence
Monsieur le Ministre de l’Aménagement
du Territoire et de L’Environnement,
Président de la Fondation Désert du
Monde, Ambassadeur des Nations Unies
pour 2006, a vu la présence des représentants : des Ministères, programmes

des nations unies à savoir le PNUE et
PNUD
Des journalistes et des experts étrangers,
des universitaires, des chercheurs etc.
Les intervenants ont exprimé leur inquiétude de la gravité de la situation
pour agir au plus vite pour luter contre
la désertiﬁcation qui menace la planète
entière. A cet eﬀet un appel a été lancé
par des scientiﬁques rassemblés le 2 juin
2006, aux gouvernements et aux décideurs politiques, pour que soient prises
les actions nécessaires et notamment
ceux en relation directe avec le développement des Energies Renouvelables et
d’autres qui visent à :
• Renforcer les capacités institutionnelles des pays, exposés à la désertiﬁcation,
par des stages de formation et de prestations d’experts visant à
améliorer les capacités
scientiﬁques et techniques.
• Encourager et soutenir la recherche scientiﬁque sur les régions
arides

• Renforcer les connaissances de base et
développer des systèmes d’information
et d’observation systématique pour les
zones sujettes à la sècheresse et à la désertiﬁcation.
• Initier et soutenir des programmes de
développement intégré pour l’éradication de la pauvreté et l’amélioration de la
santé humaine
• Renforcer les capacités institutionnelles
des pays, exposés à la désertiﬁcation, par
des stages de formation et de prestations
d’experts visant à améliorer les capacités
scientiﬁques et techniques.
• Encourager le tourisme solidaire....etc.
Le festival organisé par la commune de
metlili chaâbna pour le méhari (mehri)
a coïncidé avec le séminaire, le wali de la
wilaya de Ghardaïa nous a invité à prendre part.
Ce festival était une occasion pour les
habitants de cette région d’exprimer leur
volonté de préserver leur tradition ancestrale dans ces régions menacées par
la désertiﬁcation.
Mme F.BOUHIRED
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Projet d’Aquaculture Géothermale
Amor Fekraoui, M.Belhamel, F.Z.Kedaid & M.Rezig.
e-mail : fekramor@cder.dz
Division Solaire Thermique & Géothermie

L

es possibilités d’utilisation de
l’énergie géothermique sont
multiples et variés. Sous certaines
conditions de température et de
pression, les fluides géothermiques
(vapeurs à plus de 150°C) sont utilisés
pour produire de l’électricité. Ainsi les
nombreuses centrales géothermiques
à travers le monde produisent plus de
56800 MWh pour une capacité installée
de prés de 9000 MWe.

Saisissant cette opportunité, le CDER et
la Direction de la Formation Recherche
et Vulgarisation du MPRH ont signé un
protocole de collaboration scientiﬁque
et technique. C’est dans ce cadre qu’une
proposition de projet d’aquaculture
géothermale en milieu rural a été
préparée par l’équipe de recherche en
géothermie et soumise au MPRH.

Pour des températures plus basses, les
ﬂuides géothermaux sont utilisés aussi
bien pour le chauﬀage (Habitations,
serres agricoles, aquaculture…) que le
séchage des produits agricoles ou dans
les processus industriels. En 2004, la
capacité installée de ces utilisations
directes représentait prés de 28000
MWt dans le monde pour une énergie
produite équivalente à 72600 GWh
ce qui représente une économie de 14
millions de tonnes de pétrole.

Le projet en question est intitulé
valorisation des eaux géothermales de
Hammam Ouled Ali (Guelma) pour
l’élevage du poisson chat.

En Algérie, les ressources géothermiques
sont non négligeables. Les réservoirs
géothermiques de basse température,
débitent, à travers les sources thermales
et les forages artésiens, plus de 12 m3/s
d’eau chaude dont la température varie
de 22°C à 98°C. Ces eaux chaudes ne
sont, malheureusement utilisées que
pour les soins thermaux (Hammams).
Les projets de chauﬀages de serres
réalisés par le CDER sur les sites de
Guelma (1984) de Touggourt et Ouargla
(1994) demeurent insignifiants par
rapports aux nombreuses possibilités
d’utilisation de ces eaux géothermales.
Récemment, le Ministre de la pêche et
des ressources halieutiques, avait déclaré
que le développement de l’aquaculture
était une priorité pour son ministère.
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Intitulé et lieu d’implantation du
projet

Le site se trouve à environ 15 Kms au
NE de la ville de Guelma.
Présentation du projet
Il s’agit de l’étude, de la réalisation
et du suivi d’une ferme aquacole de
dimension moyenne (environ 5000 m2),
destinée à recevoir en élevage et dans
un environnement contrôlé, un type
de poisson (exemple : le poisson chat,
espèce résistante). Ce projet serait un
projet d’investissement et de recherche
utilisant les eaux géothermales à des
ﬁns de chauﬀage en aquaculture. La
mise en oeuvre du projet sera assurée
par le CDER, la Direction Régionale de
la Pêche de Guelma et l’Université de
Guelma.
Justiﬁcatifs et opportunités
Selon un rapport établi par l’Institut
Maritime ISMAL et les avis du MPRH,
le plateau continental algérien est assez
réduit pour pouvoir satisfaire les besoins
de la population en matière de poisson.
Ce constat semble être valable même en
présence des techniques modernes de la
pêche.

Le développement de l’aquaculture est
devenue une priorité pour le MPRH.
L’objectif principal de ce ministère
est de relever le ratio alimentaire en
matière de poisson de 5,12 à plus de
6kg par an et par habitant. Ce ratio est
en eﬀet très bas, comparé à celui de la
Tunisie, du Maroc ou de l’Egypte qui
est respectivement de 10,5 ; 8,5 et 12,5
kg/an hab. ; la moyenne mondiale se
situerait autour de 13,4 Kg/an/hab.
Le développement des techniques
aquacoles ne pourrait se faire sans le
concours de la recherche scientiﬁque. Il
a été démontré à travers les nombreuses
expériences dans le monde, que
certaines espèces de poissons se
développent beaucoup plus rapidement
en eaux géothermales. Ce qui a permis
à de nombreux pays de devenir de gros
producteurs et mêmes exportateurs de
poissons (ex. USA, N.Zéland).
Le choix du site géothermal de Hammam
Ouled Ali est dicté principalement
par sa position géographique (accès,
services…) et par la disponibilité d’une
source thermale à grand débit.
Les deux facteurs débit et température
déﬁnissent pratiquement à eux seuls la
faisabilité du projet. Le captage direct de
la source chaude réduit énormément le
coût du projet.
Description du travail et protocole de
recherche
La réalisation d’un tel projet nécessite
bien sûr une étude de faisabilité qui se
base, du point de vue technique, sur
la déﬁnition d’un certain nombre de
paramètres :
1 – Etude détaillée du site.
- La topographie du terrain. (Pour la
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détermination de la nature et dimensions
des étangs).
- L’hydro climatologie (Pluviométrie,
direction prévalente des vents,
température de l’air, rayonnement
global…).
- La déﬁnition des caractéristiques du
sol (Perméabilité, pH, alcalinité).
- Situation géographique (Accessibilité,
énergie électrique, population…).
- Evaluation de la source (Température,
débit…)
- Echantillonnage pour analyses
chimiques in situ et au laboratoire.
(Voir tableau en annexes).
2 –Choix du type d’élevage et de
l’espèce.
3 –Dimensionnement des étangs
et études diverses (Déperditions de
chaleur, proportions de mélange eau
chaude eau froide…).
4 - Réalisation de l’opération et essais
test.
5 – Finalisation.
6 – Suivi (analyses périodiques de l’eau et
suivi régulier de l’évolution des espèces
en élevage) etc.
Objectifs, impacts et priorité
- Maîtrise des techniques aquacoles dans
l’élevage du poisson en eaux douces et
en milieu rural.
Exploitation directe de l’énergie
géothermique (valorisation des
ressources géothermiques et économie
d’énergie).

-Résoudre les problèmes prioritaires
déﬁnis par le Ministère en charge de
l’activité.

Schéma du projet aquaculture Géothermale
(Oregon Institut)

-Permettre aux populations rurales de
consommer du poisson frais.
- Stabilisation des populations rurales.
- Création d’unités de conditionnement
et de commercialisation.
Facteurs déterminant la qualité de l’eau pour l’élevage de poissons:

Facteurs considérés

Limites admissibles

Méthode d’analyse

Température

dépend de l’espèce

Thermomètre

Oxygène dissous

> 4-5 mg/l pour majorité espèce

Colorimétrie (kits)

NH3 total

< 0.02 mg/l

Colorimétrie (kits)

Nitrite

1 mg/l

Colorimétrie (kits)

pH

6–9

pH mètre, colorim.

Alcalinité

50 – 300 mg CaCO3

Titrimétrie

Dureté

> 50 mg/l , >100 mg/l CaCO3

Titrimétrie (kit)

CO2

< 10 mg/l

Titrimétrie

Salinité

dépend de l’espèce considérée

Conduct.mètre, titri.

Cl

< 0.02 mg/l

Colorimétrie (kit)

H2S

Niveau non détectable

Colorimétrie (kit)

Métaux lourds

Laboratoire

Température de l’eau requise durant la période de croissance pour des
espèces choisies :

Espèces

Limites T°optimum
ext (°C) croissance

Période de
Croissance
(mois)

Huîtres

0 - 36

24-26

24

-Mise à la disposition du secteur
économique des produits de la recherche
scientiﬁque appliquée et coordination
des eﬀorts de la recherche scientiﬁque
avec ceux du secteur économique.

Langoustines

0 - 31

22-24

24

Crevettes

24 - 32

28-31

6-12

Poisson chat

17 - 35

28-31

6

Anguilles

0 - 36

23-30

12-24

-Mise au point de processus de
démonstration et proposition de
nouvelles méthodes d’exploitation aﬁn
d’encourager le développement de cette
activité.

Tilapia

8 - 41

22-30

-

Truite

0 - 32

17

6-8

Perche jaune

0 - 30

22-28

10

-Formation d’experts nationaux
capables de suivre le développement
et l’organisation d’une aquaculture
durable.
-Satisfaction des besoins locaux (et
nationaux) en matière de poisson ;
relever le ratio alimentaire à plus de 6
kg/an./hab.

Conclusion
La valorisation des
énergies renouvelables
en général et de
l’énergie géothermique
en particulier ne peut
être eﬀective que par
le biais de projets réels.
Ces projets doivent
cependant avoir une
portée économique ;
pour cela l’association
de la recherche
scientiﬁque au secteur
économique
est
nécessaire.
Le succès de ce
projet sera un facteur
déterminant pour
le développent de
l’aquaculture et pour
le lancement d’autres
projets.

Exemple de construction d’étang en terre (USA)
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Projet «HYDROSOL»
Réacteur monolithique pour la
production d’Hydrogène via la
dissociation de l’eau par voie solaire
A.G. Konstandopoulos*, C. Agraﬁotis*
Partenaires
*Aerosol and Particle Technology Laboratory (APTL) (Coordinateur), CERTH/CPERI, P.O.Box 361, 57001, ThermiThessalonique, GRECE
Laboratory of Inorganic Materials, CERTH/CPERI, P.O.Box 361, 57001, Thermi-Thessalonique, GRECE
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Technische Thermodynamik, Solarforschung, D-51170
Köln, ALLEMAGNE
Heliotech Aps, Grusbakken 12, 2820, Gentofte, DANEMARK
Johnson Matthey Fuel Cells Centre, Sonning Common, RG4 9NH, Reading, GRANDE BRETAGNE
Résumé
L’équipe de recherche du projet
HYDROSOL a développé un réacteur
innovant pour la production d’hydrogène à partir d’eau et d’énergie solaire. Ce
réacteur, basé sur la décomposition de
l’eau via un cycle thermochimique haute
température, est construit à partir de
monolithes (nids d’abeille) en céramique
réfractaire, à faible épaisseur de paroi
inter-canaux (haute densité de canaux),
et permettant d’absorber eﬃcacement le
rayonnement solaire. Les canaux du monolithe sont recouverts de matériaux actifs capables de dissocier la molécule de
vapeur d’eau en «capturant» l’oxygène et
laissant ainsi seulement l’hydrogène pur
dans les gaz de sortie. Dans une seconde
étape le matériau qui a capté l’oxygène
est régénéré (i.e libère l’oxygène capté
précédemment), toujours à l’aide de la
chaleur solaire, et ainsi un cycle opérationnel est mis en place. Un réacteur pilote a été conçu, construit, et fonctionne
actuellement de façon continue sur une
installation solaire en conditions réelles : par exemple 40 cycles successifs de
production constante d’hydrogène ont
été eﬀectués avec succès durant 2 jours.
La conception d’un capteur/réacteur de
plus grande puissance, et le couplage
avec un système solaire à concentration de grande capacité existant, sont
en cours pour démontrer la faisabilité à
grande échelle d’une unité de production «d’hydrogène solaire». De telles
unités oﬀrent de nouvelles opportunités
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aux régions du monde qui ont un «potentiel solaire» énorme, comme les pays
du Maghreb, et qui peuvent ainsi devenir d’importants producteurs locaux
«d’hydrogène propre».
Introduction
L’énergie solaire potentiellement disponible est gigantesque. Sa collecte, puis sa
conversion en combustible tel que l’hydrogène, représentent des enjeux technologiques d’un intérêt majeur pour
notre futur proche. Par ailleurs une des
techniques ayant un formidable intérêt
économique au vu de la faible valeur
du réactif initial est la dissociation de
l’eau (water splitting) en oxygène et hydrogène. L’union de systèmes solaires à
concentration (haute température) et de
matériaux capables de dissocier l’eau et
de produire de l’hydrogène représente
donc un concept d’une grande importance sur l’économie et la situation énergétique mondiale, et ceci à long terme.
L’état de l’art de la «chimie solaire» pour
la dissociation de l’eau en hydrogène (+
oxygène) est basé sur des réactions
mettant en jeu des couples oxydoreducteurs (redox), matériaux qui peuvent
jouer comme dissociateurs de l’eau à
certaines températures. Selon ce principe, dans une première étape (water
splitting) le matériau redox actif (habituellement l’état réduit d’un oxyde de
métal) est oxydé en prenant l’oxygène de
l’eau et produisant de l’hydrogène, suivant la réaction (1). Dans une deuxième
étape, l’état oxydé du réactif est réduit,

pour être utilisé à nouveau (régénération), libérant ainsi l’oxygène de son réseau cristallin, suivant la réaction (2):
MOred + H2O (g) → MOox + H2 …(1)
MOox → MOred + ½ O2 …(2)
En dépit de recherches sur les couples
rédox (ferrites, oxyde de fer, oxyde de
manganèse, oxyde de zinc), les réacteurs
solaires proprement dit sont apparus
seulement très récemment dans la littérature. Certains d’entre eux sont basés
sur des réacteurs rotatifs: ces procédés
sont complexes, ont un coût de fonctionnement important et emploient tous
2 réacteurs distincts: un pour la dissociation de l’eau et un pour le procédé de
régénération.
Résultats - Discussion
La singularité du procédé HYDROSOL
réside dans la combinaison de 2 nouveaux concepts:
• Des nanoparticules ayant une très
haute activité pour la dissociation de
l’eau et la régénération (nanoparticules
synthétisées par de nouvelles techniques: aérosol, combustion et réactions
sous atmosphère contrôlée en oxygène)
• Le dépôt de ces matériaux actifs sur
des réacteurs constitués de matériaux
céramiques réfractaires spéciaux ayant
une haute capacité d’absorption du
rayonnement solaire.
Les précédents travaux du Consortium
ont démontré que des monolithes multicanaux (nids d’abeille) en céramique
se comportent comme des capteurs so-

Un Grand Projet pour l’Exportation d’Hydrogène Solaire du
Maghreb à l’Europe

Le WHEC 2006 a donné naissance à un grand projet d’avenir intitulé
« Projet Maghreb – Europe».

L

’immense potentiel solaire des pays du Maghreb est une réponse à la problématique
énergétique actuelle. Les experts réunis lors de la session satellite du mercredi 14
juin 2006 ont exprimé leur conﬁance en la production d’hydrogène solaire à grande
échelle par la création d’un consortium. La mission sera l’exploitation du gisement solaire saharien plus de 100 fois supérieur à la consommation d’énergie mondiale actuelle.
Le réseau de gazoducs transméditerranéens existant permettra de transporter l’énergie
solaire convertie en hydrogène vers la Communauté Européenne.

L’énergie reçue dans le Sahara pendant une année = 120 fois la consommation
annuelle mondiale !
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LISTE DES PARTICIPANTS
Session Satellite «Projet Maghreb - Europe»
Conférence Internationale sur l’Hydrogène Energie
Lyon - 14 Juin 2006

Dr Maiouf Belhamel – CDER (Algeria)
Bouziane MAHMAH – CDER (Algeria)
Samira CHADER – CDER (Algeria)
Farid HAROUADI – CDER (Algeria)
Dr Claude ETIEVANT – CETH (FR)
Stève LECHEVALIER – CETH (FR)
Arnaud DESCHAMPS – CETH (FR)
Touraya DIB – UMR CNRS 6134 Corse (FR)
Dr. Patrick ACHARD – Ecoles des Mines de Paris (FR)
Nicolas LOUBETTE – Alphéa Hydrogène (FR)
Pr. Alain KIENNEMANN – ULP (FR)
Dr. Pierre MILLET – Université de Paris XI (FR)
Stéphane ABANADES – PROMES (FR)
Peter HOFFMANN – The Hydrogen + Fuel Cell Letter (USA)
Dr. Alfonso VIDAL – CIEMAL PSA Almeria (SP)
Dr. Jean–Christophe HOGUET –Aerosol & Particle Technology Laboratory APTL (GR)
Dr Christos C.AGRAFIOTIS – Aerosol & Particle Technology Laboratory APTL (GR)
Dr. Pier – Paolo PROSINI – ENEA (IT)
Dr. Stephan MULLER – DLR (DE)
Pr. Aldo STEINFELD – ETH Zürich (CH)
John W.Sheﬃeld – UMR, Missouri, (USA) & UNIDO – ICHET (TR)
Dr Gibril S.ELJRUSHI – University of 7th October Misurata (Libya)
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Le Réseau de Transport de l’Hydrogène d’Origine Solaire
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laires thermiques et peuvent atteindre
des températures supérieures a 1100oC.
Le concept de les combiner avec des
matériaux permettant la dissociation de
l’eau a haute température n’avait cependant jamais été proposé auparavant. A
travers HYDROSOL, le consortium a
proposé et développé un réacteur solaire innovant pour la production d’hydrogène par dissociation de la vapeur d’eau
(Figure 1a). Le réacteur solaire obtenu
est construit à partir de matériaux céramiques réfractaires spéciaux optimisés
pour absorber le rayonnement solaire
et atteindre des températures suﬃsamment hautes. Les canaux du monolithe
sont recouverts avec le matériau redox
actif permettant la dissociation de l’eau,
et l’ensemble ressemble de façon très similaire aux convertisseurs catalytiques
utilises dans les échappements automobiles. Quand la vapeur d’eau passe
a travers le réacteur solaire, le matériau
redox décompose l’eau en «capturant»
l’oxygène et laissant s’échapper l’hydrogène pur dans l’eﬄuent (Figure 1b).
Dans une étape ultérieure, le matériel
capturant l’oxygène est régénéré en augmentant la quantité d’énergie solaire absorbée par le réacteur (Figure 1c) et ainsi
un processus cyclique est établi. Des
matériaux hautement actifs pour la capture de l’oxygène (basés sur des oxydes
de fer dopés avec d’autres composés) ont
été synthétisés en employant diﬀérentes
techniques; les plus actifs ayant été produits par une technique aérosol au laboratoire APTL. L’ évaluation des couples
rédox sur le réacteur solaire a prouvé la
faisabilité de la production d’hydrogène
solaire par le procédé HYDROSOL ainsi
que la stabilité de l’assemblage couple
rédox/support céramique. Durant le
projet, diﬀérentes organisations de capteur/réacteur ont été étudiées et analysées en termes de possibilités de grande
puissance, de rendement thermique, de
ﬁabilité, de possibilité d’évolutions et de
montée en pression. Le choix ﬁnal s’est
porté sur un arrangement modulaire
ou chaque module est constitué d’un
monolithe qui sert de chambre de réaction. La conception modulaire permet
la production continue d’hydrogène car
un module eﬀectue la dissociation de

l’eau tandis que dans un même temps cupations énergétiques actuelles. Basés
un autre module est régénéré. Dans ce sur ces résultats encourageants, les efconcept, également, on évite toute partie forts actuels de l’équipe de recherche
mobile et les inconvénients de ﬁabilité et concernent le passage à grande échelle
de conduite qui y sont liés. Ce principe a de la technologie et le couplage à un sysété mis en pratique par la conception et tème solaire à concentration de grande
la construction d’un pilote appelé “conti puissance (tour solaire) pour pouvoir
reactor” (Figures 1d, 1e). Ce réacteur démontrer durablement la faisabilité et
solaire intégré, fonctionnant en continu la viabilité d’une importante unité de
dans une centrale solaire en conditions production d’hydrogène solaire.
réelles, est le seul existant de la sorte. Reconnaissance scientiﬁque internaEntre autres, il a produit avec succès de tionale
l’hydrogène en continu sur plus de 40 Le projet HYDROSOL est internationacycles pendant une période 2 jours inin- lement reconnu et a reçu diﬀérent prix
terrompue (Figure 1f). HYDROSOL est prestigieux:
la première démonstration de produc• Le prix «Global-100 Eco Tech» lors de
tion chimique d’hydrogène par voie sol’exposition internationale EXPO 2005
laire a partir d’eau, avec un vrai potentiel
(Aichi, Japon), récompensant une techpour le futur, et doit être intégré dans
nologie «…qui contribue de manière sides unités solaire de plus grande puisgniﬁcative à la résolution des problèmes
sance telles les tours solaires. L’objectif
environnementaux et a la création d’un
est atteindre un coût de l’hydrogène de
futur durable…”
24 centimes d’Euro/kWh a moyen terme
et 10 centimes d’Euro/kWh sur le long • Le prix «Réalisation Technique»,
terme. En ce qui concerne le rendement, décerné par l’IPHE (International
un rendement de réaction de 28% a été Partnership for the Hydrogen Economy)
atteint, ainsi qu’un rendement global et remis lors du WHEC 2006 (World
du procédé de 9% (prenant en compte Hydrogen Energy Conference, Lyon,
les pertes thermiques). Ces valeurs sont France, 13-16 Juin 2006). L’IPHE a reusuelles pour cette taille de réacteur pi- connu HYDROSOL comme le “…seul
lote. Une augmentation de rendement cycle thermochimique solaire qui est
est attendu en diminuant la quantité de opérationnel, complètement en cycle
gaz vecteur (ﬂushing), en améliorant fermé, et capable de produire de l’hyla quantité de rayonnement reçue par drogène en continu…”
le monolithe, en utilisant des
monolithes plus longs, et plus
particulièrement en augmentant la puissance du système.
Conclusions
La technologie développée
non seulement produit de
l’hydrogène, un combustible
«propre» considéré comme le
vecteur énergétique du futur
avec l’avènement des piles à
combustible, mais présente
aussi l’avantage de n’utiliser
que de l’énergie renouvelable
(soleil) et de l’eau, et de ne
produire aucune émission de Figure 1: (a) Vue de face du capteur/réacteur solaire pour la proCO2. Ceci en fait un procédé duction d’hydrogène [1], (b) débit d’hydrogène durant la dissociation de l’eau [2], (c) débit d’oxygène durant la régénération [2], (d)
entièrement respectueux de vue schématique du réacteur à deux chambres (“conti reactor”)
l’environnement et répond plus pour la production continue d’hydrogène [3],(e) réacteur en foncque favorablement aux préoc- tionnement [3], (f) production continue d’hydrogène: débit d’hydrogène durant la première journée de tests de 2 monolithes [3].
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Installation Pilote :Electriﬁcation à l’Assekrem
(Wilaya de Tamanrasset) par l’Energie
Photovoltaïque
Abderrahmane HAMIDAT
Division Pompage PhotoVoltaîque
e-mail:hamidat@cder.dz
1. Introduction
Dans le cadre de la coopération AlgéroEspagnole et le programme Azahar,
l’électrification du refuge Assekrem
a été réalisé. Ce projet d’électrification est piloté conjointement par le
Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER) et l’Institut
Català d’Energia (ICAEN) en collaboration avec la Wilaya et l’APC de
Tamanrasset.
Le refuge Assekrem se trouve au coeur de
l’Atakor, partie centrale du massif montagneux du Hoggar, d’où s’élèvent les plus
grandes hauteurs d’Algérie (Fig. 1).

Fig. 1 : Vue générale du refuge d’Assekrem au milieu
du massif d’Atakor (Hoggar)

Son climat est conditionné par sa hauteur (2.700 m), sa continentalité (à plus
de 2.000 km des côtes méditerranéennes
et atlantiques) et sa position sur le tropique du Cancer. Il se caractérise par une
oscillation thermique annuelle et journalière très importante, par une grande
aridité interrompue seulement par des
pluies occasionnelles en été provenant
des restes de masses tropicales humides retenues par les montagnes, par un
vent fréquent et par un grand ensoleillement.
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Fig. 2 : Générateur photovoltaïque (2,250 kWc) qui forme en même temps le toit de l’abri technique (15 modules + 1 réserve)

Le besoin d’exploiter eﬃcacement les
ressources naturelles locales est encore
plus évident lorsque celles-ci sont rares,
comme c’est le cas, par exemple, de
l’eau, de l’électricité ou du bois. A cette
ﬁn, l’énergie solaire photovoltaïque est
bien adaptée pour ces régions arides et
éloignées. En eﬀet, cette source d’énergie est sans impact sur l’environnement
et utilise des technologies eﬃcaces et
des équipements de consommation
adéquats, comme l’éclairage de faible
consommation et des électroménagers
eﬃcaces.

2.1 Générateur photovoltaïque

Le système photovoltaïque qui alimente le
refuge en électricité est un Micro-réseau

Un générateur photovoltaïque de 2,250
kWc est conçue pour produire de l’énergie électrique sous forme de courant
continu à partir du rayonnement solaire. Le générateur photovoltaïque est
constitué de 15 modules photovoltaïques
orientés vers le Sud. Les modules utilisés
dans ce projet ont une puissance de 150
Wc en silicium mono-cristallin. Les modules photovoltaïques sont montés sur
des structures en bois traité inclinées
de 30º par rapport au plan horizontal
(Fig. 2). L’ensemble modules et structure
constituent le toit de l’abri technique
qui regroupe les diﬀérents équipements
de l’installation (batteries, régulation et
conversion, etc.)

de Génération Solaire Hybride (MGS).
Ce système est composé d’un générateur photovoltaïque, des batteries, un
système de régulation et de conversion
et enﬁn un groupe électrogène comme
source d’appoint.

Les batteries ont un rôle de stocker
l’énergie électrique produite sous forme
chimique pour pouvoir en disposer
quand il y en a besoin. Dans ce projet,
nous avons utilisé des batteries tubulai-

2. Présentation du système photovoltaïque installé

2.2 Batteries
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res au plomb de 900 Ah et une tension
de 48 Volts, avec 24 éléments de 2 Volts.
Les batteries sont placées dans l’abri
technique spécialement adapté à cette
fonction (Fig. 3).

- Haut rendement, aussi bien à basse et
haute tension
-Faible autoconsommation
- Sinusoïde pure (distorsion inférieure à 2.5 %)
2.5 Groupe électrogène auxiliaire
Le groupe électrogène auxiliaire sera le
moteur thermique actuelle de 15kVA, à
220V et 50Hz. Il sera utilisé dans les cas
d’urgence et selon la charge des batteries.
La mise en marche et l’arrête du groupe
électrogène est manuel et son état sera
annoncé par un signal provenant de la
centrale photovoltaïque.

Fig. 3 : Batteries tubulaires au plomb de 900 Ah
à l’intérieur de l’abri technique.

2.3 Régulateur
La fonction de base du régulateur est
d’extraire le maximum d’énergie des
modules photovoltaïques en maintenant
une charge optimum pour les batteries.
Le régulateur comprend :
- Une fonction pour trouver le point
maximum de puissance en fonction de
la tension et de l’intensité en fonction de
l’ensoleillement reçu sur la surface des
modules photovoltaïques (technique de
la MPPT)

3. Réseau de distribution et éclairage
Pour la mise en place du réseau de distribution, nous avons utilisé un voltage
de 230 volts alternatifs. Les câbles entre
les bâtiments et l’abri technique sont
souterrains. A l’intérieur du bâtiment,
le câblage, les boite de distributions et
interrupteurs sont apparent à cause de
la nature de construction des bâtiments
qui est faite en pierre (Fig. 4).

- Modulaire: le régulateur peut s’adapter à des champs photovoltaïques d’une
puissance allant jusqu’à 2.000 Wc chacune.
- La possibilité de maintenir une tension
de ﬂottement aux bornes de la batterie
(pour équilibrer les pertes) quand les
batteries ont atteint 100% de charge.
Chacune des entrées qui proviennent du
générateur photovoltaïque sont protégées par un interrupteur magnétothermique de 50A.
2.4 Onduleur
La structure de l’onduleur est modulaire
et l’armoire de l’onduleur peut contenir
plusieurs onduleurs modulaires capables de travailler en parallèle aﬁn de
satisfaire la puissance demandée. En
résumé, les principales fonctions sont
données ci-dessous:
- Tension d’entrée de 48 V C.C.
- Tension de sortie de 230V / 50 Hz C.A.

Fig. 5 : Eclairage public ﬁxé au mur et orienté
vers le sol.

4. Conclusions
La réalisation de cette installation photovoltaïque au coeur du massif d’Atakor
est le résultat d’un travail sans relâche et
de coordination entre les chargés de ce
projet du CDER (Algérie) et leurs collègues Espagnoles. De même, la concrétisation de ce projet permet, sans aucun
doute, une nette amélioration de la qualité de vie dans le refuge Assekrem en
oﬀrant un service énergétique permanant et de qualité. La ﬁgure 6 montre
un congélateur de basse consommation
énergétique pour la conservation de
l’alimentation. La production de l’énergie avec des systèmes de génération
basés sur les ressources renouvelables
(solaire) réduit l’utilisation du fuel et
de minimiser ainsi l’impact négatif des
polluants sur l’environnement.

Fig. 4 : Eclairage et câblage à l’intérieur des
chambres du refuge d’Assekrem.

L’éclairage à l’intérieur est assuré par
l’utilisation des tubes ﬂuorescents de
basse consommation énergétique (18 W)
L’éclairage public extérieur est assuré
par des réverbères placés sur les murs
des bâtiments du refuge. Les lampes utilisées sont des ampoules ﬂuo compactes
de basse puissance (9 W) et des tubes
ﬂuorescents (18 W). Ces points d’éclairage extérieurs sont à une hauteur basse,
maximum de 2 mètres, orienté uniquement vers le sol aﬁn qu’il n’y aura pas de
perte de la lumière vers le ciel et en plus
sans que la visibilité de la voûte céleste
soit perturbé (Fig. 5).

Fig. 6 : Congélateur de basse consommation énergétique pour la conservation de l’alimentation

5. Equipe de recherche :
L’équipe de recherche est composée des
chercheurs du CDER (A. Hamidat, A. Hadj
Arab, M. Belhamel et M. Kaci) et Espagnoles
(J. Serrassolses, I. Vosseler et C. Torra)
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Le Protocole de Kyoto est une solution pour qui ?
Bachira ABADA
e-mail: bachiraabada@cder.dz
Division Bioénergie & Environnement
Introduction
Dès la ﬁn des années 1970, la réﬂexion
sur les problèmes environnementaux
n’était déjà plus cantonnée aux seuls cercles écologistes. L’environnement était
devenu un objet de préoccupation des
Etats. Mais ce n’est qu’en 1992, lors du
sommet de la Terre à Rio, qu’ils ont ﬁnalement reconnu la nécessité d’agir dans
le cadre d’un «partenariat mondial»..
Nécessité d’autant plus grande, dans le
cas du changement climatique, qu’à la
diﬀérence de certains problèmes écologiques qui sévissent à l’échelle d’une
région ou d’un pays, ce phénomène fait
peser sur la planète une menace globale.
Après le temps de la prise de conscience,
l’adoption de la Convention-cadre sur le
changement climatique à Rio en 1992,
puis du Protocole de Kyoto en 1997,
marque le début d’une nouvelle phase
qui est celle d’une politique concertée
entre les Etats. Cette politique ne va pas
sans heurts car elle remet en cause les
choix de développement du Nord et du
Sud et posent en particulier la question
cruciale de l’énergie
Du GIEC au Protocole de Kyoto
Sous l’égide du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE)
et l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM), le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (GIEC) a vu le jour en 1988. Il est
chargé du suivi scientiﬁque des négociations internationales sur le changement
climatique. Sa mission est de rassembler
des données scientiﬁques, techniques
et socio-économiques pertinentes aﬁn
d’envisager les risques des changements
climatiques liés aux activités humaines.
Il doit également formuler et évaluer
des stratégies possibles de prévention
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et d’adaptation. Le GIEC a publié son
premier rapport en 1990 et mis à jour
en 1992. Ce rapport a servi de base à
la négociation de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques (convention adoptée à Rio
de Janeiro en juin 1992).
Les travaux de la troisième Conférence
des parties, accueillie à Kyoto par le
Japon en décembre 1997, ont abouti à
l’élaboration d’un texte portant sur la
démarche à suivre pour une réduction
eﬀective des émissions des gaz à eﬀet
de serre. Le texte portera, par la suite,
le nom Protocole de Kyoto. La disposition-clé du protocole est l’engagement
légalement contraignant des pays industrialisés de réduire leurs émissions
pendant la période 2008-2012 à environ
5% en moyenne au dessous du niveau
de 1990. Chaque pays se voyant assigner une quantité à ne pas dépasser sur
la période suscitée. Pour être en conformité avec ses engagements, un pays
industrialisé doit donc émettre moins
que ce quota. Il peut aussi augmenter
ce plafond en acquérant à l’extérieur des
permis d’émission dans le cadre des «
Mécanismes de Kyoto ». En cas de dépassement, des réductions accrues sont
prévues pour la période suivante.
Le Protocole représente un important
pas en avant. Alors que les émissions de
gaz à eﬀet de serre des pays industrialisés n’ont cessé de croître depuis la révolution industrielle, il s’agit maintenant de
renverser la tendance et d’amorcer leur
décroissance. Alors que la Convention
identiﬁait seulement « un but » celui de
revenir en 2000 au niveau de 1990, le
Protocole représente maintenant « un
engagement contraignant », celui de réduire les émissions. Il prévoit, en outre,
la possibilité de vériﬁcation formelle et

de « conséquence » en cas de manquement.
Les Arguments Scientiﬁques
L’événement qui vient renforcer les
amendements du protocole de Kyoto
est la publication par le GIEC en 2001,
d’un rapport faisant état de l’augmentation des indices témoignant d’un réchauﬀement de la planète et d’autres
modiﬁcations du système climatique.
Ce rapport comprend trois volets : The
Scientiﬁc Basis, Impacts, Adaptation,
and Vulnerability, Mitigation. Les points
culminants cités dans le rapport sont :
• La température moyenne de surface
(moyenne de la température de l’air au-dessus des terres et de la température à la surface de la mer) a augmenté de 0.6 °C (avec
une marge d’erreur de ± 0.2 °C) au cours du
20ème siècle. Figure 2
• Le réchauffement s’est notamment
produit durant deux périodes, de 1910 à
1945 et depuis 1976. Depuis 1861, la décennie 90 a très probablement été la plus
chaude et l’année 1998, l’année la plus
chaude. Figure 1 De nouvelles analyses
indiquent que le réchauﬀement survenu
dans l’hémisphère nord au 20ème siècle
a probablement été le plus important de
tous les siècles du millénaire passé.
• La couverture neigeuse et l’extension
des glaciers ont diminué. Des données
satellites montrent une diminution probable de 10% de la couverture neigeuse
depuis la ﬁn des années 60
• Le niveau moyen de la mer a progressé
Entre 10 et 20 centimètres au cours du
20ème siècle
-Changements climatiques
-Augmentation des précipitations dans
les zones de moyennes et hautes latitudes de l’hémisphère nord et augmentation de la fréquence des épisodes de
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fortes précipitations dans les mêmes
zones.
-Les épisodes chauds du phénomène El
Nino ont été plus fréquents, plus durables et plus intenses depuis le milieu des
années 1970.
-Dans certaines régions, notamment
dans certaines zones d’Asie et d’Afrique,
augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses durant ces dernières
• Les émissions de gaz à eﬀet de serre et
d’aérosols dues aux activités humaines
continuent d’altérer l’atmosphère d’une
manière qui aﬀecte le climat. voir enca-

Du fait des activités humaines, la concentration des GES dans l’atmosphère a
continué à augmenter
- La concentration de gaz carbonique
dans l’atmosphère a augmenté de 31%
depuis 1750. Le taux actuel d’augmentation est sans précédent depuis au moins
20 000 ans.
- Environ ¾ des émissions humaines de
CO2 au cours des vingt dernières années est due à la combustion d’énergies
fossiles. Le reste est essentiellement dû
au changement dans l’utilisation des terres, notamment à la déforestation.

drement .

Par ailleurs, les scientifiques
s’accordent aujourd’hui pour aﬃrmer
la prépondérance du rôle des activités
humaines dans le changement
climatique et pour voir dans l’eﬀet
de serre le principal mécanisme
conduisant au réchauffement de la
planète.
L’eﬀet de serre
Les scientifiques s’accordent
aujourd’hui pour affirmer la
prépondérance du rôle des activités
humaines dans le changement
climatique et pour voir dans l’eﬀet
de serre le principal mécanisme
conduisant au réchauffement de la
planète.
Qu’est-ce que l’eﬀet de serre ?
«La température moyenne de notre
planète résulte de l’équilibre entre le
ﬂux de rayonnement qui lui parvient
du soleil et le ﬂux de rayonnement
infrarouge renvoyé vers l’espace.
La répartition de la température au
niveau du sol dépend de la quantité de
gaz à eﬀet de serre (GES) présents dans
l’atmosphère. Sans eux, la température
moyenne serait de - 18°C et la terre
serait inhabitable. Leur présence
amène cette température à 15°C.

Figure 1 : Variation de la quantité moyenne d’énergie solaire reçue au milieu du mois de juin à la latitude
65° nord, au cours des temps géologiques. En allant vers la droite, on remonte dans le temps (kyr BP signiﬁe
«milliers d’années avant aujourd’hui»). Actuellement cette valeur est d’environ 480 Watts par m2, et il y
a 11.000 ans (holocène) elle était de 530. On voit qu’il y a environ 100.000 ans, lorsque l’excentricité était
plus forte, l’eﬀet de la précession était bien plus important qu’aujourd’hui : cette valeur oscille fortement
avec une «quasi-période» d’un peu plus de 10.000 ans. Source : André Berger, intervention au Symposium
du Collège de France, 12 octobre

Les gaz responsables de l’effet de
serre d’origine anthropique sont le
gaz carbonique (CO2), le méthane
(CH4), l’oxyde nitreux (N2O), l’ozone
troposphérique (O3), les CFC et les
HCFC, gaz de synthèse responsables
de l’attaque de la couche d’ozone, ainsi
que les substituts des CFC : HFC, PFC
et SF6.

Figure2 : Evolution, sur les 400.000 dernières années, de la température moyenne de Antarctique. Le 0 de l’axe vertical de droite correspond
à la valeur actuelle (cette courbe montre donc les écarts à la valeur actuelle). Cette variation de température est légèrement plus élevée que
celle de la planète dans son ensemble. Source : Petit & al., Nature, Juin 1999 Attention ! cette courbe se lit à l’envers : plus on va vers la
droite, plus on remonte dans le temps. Le fait que les oscillations soient plus importantes à gauche (donc récemment) tient à la meilleure
précision des mesures quand on se rapproche de l’époque contemporaine
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Négociations et entrée en vigueur du
protocole de Kyoto
Les experts intergouvernementaux sur
l’évolution du climat estiment que pour
stabiliser la concentration de gaz à eﬀet
de serre dans l’atmosphère, une réduction des émissions mondiales de l’ordre
de 60% par rapport à leur niveau actuel
est nécessaire. Un tel niveau ne pourrait
être atteint, dans le meilleur des cas,
qu’au bout de plusieurs décennies et
après d’importants changements technologiques touchant à l’énergie dans des
secteurs comme les transports, l’industrie, la production d’électricité, le chauffage et la réfrigération domestiques. Si de
premières réductions peuvent être réalisées économiquement, les réductions
de l’ampleur requise ne pourront avoir
lieu sans occasionner des coûts économiques considérables dans l’état actuel
de la technique. L’eﬀort de recherchedéveloppement qui pourrait permettre
de réduire les émissions à moindre coût
serait également coûteux. C’est la minimisation de ces coûts et leur répartition
qui constitue le principal enjeu de la négociation. Le point de vue européen estime que puisque la tâche est immense,

22

il faut commencer à réduire les émissions sans tarder, que ce sont les engagements fermes de réduire qui stimuleront la recherche-développement et que
plus on attendra et plus il sera diﬃcile
d’atteindre plus tard le même objectif de
stabilisation de la concentration des gaz

pénaliser l’économie, et qu’il faut pour
cela commencer par un eﬀort de recherche-développement qui permettra
à terme de réduire les émissions sans
léser l’économie des pays. Beaucoup de
pays en développement, de leurs part
l’Inde en tête, considèrent tout engagement de maîtrise de leurs rejets de gaz
à eﬀet de serre comme une diﬃculté à
leur développement. Les pays de l’OPEP,
surtout l’Arabie saoudite et le Koweït,
exigent des aides ﬁnancières pour la
diversiﬁcation économique, au titre des
compensations prévues par le protocole.
L’événement qui a basculé le cours des
choses, est la ratiﬁcation de la Russie.
Après plusieurs années d’hésitation, le
gouvernement Russe a annoncé, le 30
septembre 2004, qu’il ratiﬁera le traité.
Ce dernier a été présenté dans les semaines suivantes devant la Douma, pour
y être ratiﬁé oﬃciellement, avec l’appui
du parti de Vladimir Poutine majoritaire au sein de la Chambre. Environ 150
pays ont ratiﬁé le Protocole à ce jour, et
il est ainsi entrée en vigueur le 16 février
2005. Les parties au protocole ont tenue
leur première réunion à Montréal du 28
novembre au 9 décembre 2005, en même
temps que se tenait la 11e session de la
Conférence des parties à la convention.
Les deux événements sont accueillis par
le gouvernement du Canada. Cette pre-

Participation au protocole de Kyoto en 2005:
Légende :
• Vert : Pays ayant ratiﬁé le protocole
• Jaune : Pays ayant signé mais espérant le ratiﬁer
• Rouge : Pays signataires refusant pour l’instant de le ratiﬁer
• Gris : Pays non encore signataires
à eﬀet de serre. Par ailleurs le point de
vue américain estime qu’il faut éviter de

mière réunion a lancé la mise en oeuvre
du protocole.
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Mécanismes du Protocole de Kyoto
• les« permis d’émission «, cette disposition permet de vendre ou d’acheter des
droits à émettre entre pays industrialisés;
• la « mise en oeuvre conjointe « (MOC)
qui permet, entre pays développés de
procéder à des investissements visant à
réduire les émissions de gaz à eﬀet de
serre en dehors de leur territoire national
et de bénéﬁcier des crédits d’émission générés par les réductions ainsi obtenues ;
• le « mécanisme de développement
propre « (MDP), proche du dispositif
précédent, à la diﬀérence que les investissements sont eﬀectués par un pays
développé, dans un pays en développement.
Les gaz à eﬀet de serre désignés par le
protocole
• Le dioxyde de carbone (CO2) ;
• Le méthane (CH4) ;
• L’oxyde nitreux (N2O) ;
• L’hexaﬂuorure de soufre (SF6) ;
• Les hydroﬂuorocarbones (HFC) ;
• Les hydrocarbures perﬂuorés (PFC) ;
Augmentation des émissions de CO2
depuis 1990 jusqu’en 2005
• Canada : 24 %

• Irlande : 26 %

• Espagne : 42 %

• Grèce : 26 %

• États-Unis : 13 %

• Portugal : 37 %

• Japon : 18 %

Quels en jeux pour l’Algérie
L’Algérie a été parmi les premiers pays à
ratiﬁer la convention et sa ratiﬁcation
du Protocole de Kyoto datée du 16 février
2005, le jour même de son entrée en vigueur. Quels sont les principaux enjeux
pour l’Algérie dans cette négociation
complexe ? L’Algérie, comme les autres
pays, est menacée par les changements
climatiques. Des études visant à prévoir
les eﬀets régionaux des changements
climatiques suggèrent que la région méditerranéenne pourrait être parmi les
plus aﬀectées par une réduction des précipitations. Une réduction notable de la
pluviométrie représenterait une menace
sérieuse pour l’Algérie, pouvant aﬀecter la vie même de la population, ou au
minimum la production agricole et certains secteurs industriels. Il y a donc lieu
de suivre de près de telles études qu’il

convient d’évaluer pour les valider ou
les inﬁrmer. D’autres impacts possibles
du changement climatique pourraient
être une montée du niveau de la mer, ce
qui poserait des problèmes au minimum
pour l’infrastructure littorale et portuaire, tandis que la multiplication des orages violents pourrait causer divers dégâts. Une action internationale eﬃcace
pour prévenir le changement climatique
et pallier ses eﬀets est donc dans l’intérêt
de l’Algérie. L’Algérie pourrait gagner à
participer aux diverses activités relatives
à l’adaptation aux impacts du changement climatique organisées à diﬀérents
niveaux dans le processus de la convention. Les eﬀorts de réduction d’émissions
de gaz à eﬀet de serre peuvent aﬀecter
négativement les marchés d’hydrocarbures, qui représentent l’essentiel des
ressources d’exportation de l’Algérie.
La vigilance s’impose donc quant à la
mise en application des dispositions du
protocole appelant à minimiser de tels
impacts. Il existe des approches permettant de réduire ces eﬀets négatifs. La
séquestration de carbone par le reboisement ou la capture et le stockage de gaz
carbonique dans le sous-sol en sont des
exemples. L’installation pilote d’In Salah
(coopération de BP, Statoil et Sonatrach)
pour la capture et le stockage souterrain
de gaz carbonique pourrait être envisagé
comme projet pour le mécanisme de développement propre. L’Algérie pourrait
participer au partenariat international
promu par les Etats-Unis pour agir dans
ce domaine. Les réductions d’émissions
peuvent aussi se traduire par la substitution de gaz naturel à d’autres hydrocarbures, ce qui peut proﬁter à l’économie
algérienne, et de telles approches doivent
donc être encouragées. L’importance du
gaz naturel pour l’Algérie suggère l’opportunité d’une participation algérienne
au partenariat pour la mise en marché du
méthane, également lancé par un groupe
de pays autour des Etats-Unis. L’Algérie
à intérêt à proﬁter des occasions de coopération internationale oﬀertes par la
convention et le protocole. Des projets
pourront être développés pour ﬁnancement par le Fonds pour l’environnement
mondial dans les domaines où il intervient (économies d’énergie, énergies re-

nouvelables, technologies faiblement
émettrices, transport soutenable). De
même conviendrait-il de développer un
portefeuille de projets pour ﬁnancement
dans le cadre du mécanisme de développement propre. Pour ce faire, l’Algérie
doit désigner un point focal (Agence
nationale désignée) habilité à autoriser
les projets au nom du gouvernement et
acquérir les compétences nécessaires au
développement de bases de comparaison
(« baselines ») pour ces projets. Les entreprises spécialisées dans la certiﬁcation
et la vériﬁcation de la conformité aux
normes pourront rechercher leur accréditation en tant qu’« entités opérationnelles désignées » intervenant tout au
long du cycle des projets du mécanisme
et développer leur activité en Algérie ou
ailleurs.
De plus, divers pays industrialisés, désireux de « verdir » leur aide au développement, proposent des possibilités
de coopération avantageuses. Tout cela
pourrait proﬁter à des secteurs comme
ceux des transports, des énergies renouvelables, de l’industrie gazière, de
la gestion des déchets ou des forêts. Les
appels aux pays en développement pour
qu’ils s’engagent eux aussi à réduire leurs
émissions de gaz à eﬀet de serre pourraient aboutir à des entraves à la croissance économique et au développement.
L’Algérie devrait se ranger parmi ceux
qui attendent des pays du Nord qu’ils
commencent par mettre en oeuvre leurs
engagements et qui n’accepteront qu’un
partage de fardeau répondant aux principes d’équité inscrits dans la convention
Interogation

T

oute fois il reste une question qui
se pose et qui s’impose, le nuclaire
est il un substitut conforme au MDP
?! sachant bien que si le Protocole de
Kyoto n’interdit pas de bénéﬁcier des
avantages de l’énergie nucléaire en
termes de réduction des émission des
de CO2, le nucléaire demeure, aux yeux
des écologistes, une source d’énergie
dangereuse.
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L’ Algérie ;
Gisement Inépuisable d’Hydrogène Solaire
Samira. Chader et Touraya Dib
Chargée de Recherche. CDER. S_chader@gmail.com.
Doctorante CNRS.Corse. dib@univ-corse.fr

L

’hydrogène en tant que valeur énergique a déjà changé la vie de millions de
personnes dans le monde, un constat fait
lors de la 16ème Conférence Mondiale
de l’Hydrogène énergie qui a lieu à Lyon,
France du 13 au 16 juin 2006.
En eﬀet, en Allemagne, au Canada, aux

Etats-Unis et au Japon, les bus et les voitures roulent à l’hydrogène avec zéro émissions. D’ici les vingt prochaines années,
l’hydrogène sera exploité à 100% dans des
applications énergétiques compétitives
par rapport aux solutions traditionnelles. La problématique posée aujourd’hui,
demeure sa production, puisque 90 %
de cet hydrogène est produit actuellement par les énergies fossiles. De ce fait
et à travers la participation de l’Algérie
à cette conférence, un projet est naît, Le
Projet Maghreb – Europe, orienté par les
eﬀorts des membres de la Compagnie
Européenne des Technologies de l’Hydrogène (CETH) et des chercheurs du
Centre de Développement des Energies
Renouvelables d’Alger (CDER).

Un consortium composé des pays du
Maghreb et d’Europe a été installé. Un
comité de coordination chargé du suivi
du projet pour la production d’hydrogène
solaire a été mis en place.
En marge de la conférence, des conventions et des coopérations ont été établies, notamment entre les représentants
du CDER et les Associations Française
(AFH2) et Internationale (IAHE) de
l’Hydrogène avec la participation de chercheurs algériens installés à l’étranger.

La délégation Algérienne avec Mr. Thierry
ALLEAU le Président de l’Association Française
d’Hydrogène (AFH2), France

La délégation Algérienne avec Mr. Nejat T.
VEZIROGLU le Président de l’Association
Internationale d’Hydrogène (IAHE), et Professeur
à l’Université de Miami, USA

Giant exporting project of solar
hydrogen from Maghreb to Europe

The huge solar potential of the Sahara
desert will be employed to generate
massive quantities oh hydrogen by
different means (thermochemical
water-splitting, natural gas solar steam
reforming, photovoltaic combined
with water electrolysis, etc.) according to Maghreb – Europe, a consortium which was created during the 16
WHEC. This hydrogen will be used
mainly for local needs and also could
be exported to Europe through the
existing Trans Mediterranean NG pipes
system. Major European industrial partners from Algeria, Tunisia, Morocco,
Libya, Germany, France, Italy, Greece,
Spain and others are already involved
in Maghreb-Eeurope. (Communique
du 16.06.06. WHEC 16 Daily Reportproduced by AFH2 and supported by
Tobias Renz FAIR-PR).

Le consortium composé des pays du Maghreb et d’Europe qui a été installé
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L’Hydrogène au Lycée
Bouziane MAHMAH
e-mail :mah2@cder.dz
Division Bioénergie & Environnement
Membre du Conseil Supérieur d’Education (1997-2000)
Secrétaire Général de l’Association Algérienne de l’Hydrogène

1. Introduction
Cet article présente une proposition
pour l’introduction de l’enseignement
de l’hydrogène d’origine renouvelable
au sein des lycées algériens dès l’année
prochaine.
2. Présentation de certaines expériences au niveau international
Le mandat du Partenariat international
pour l’économie de l’hydrogène (IPHE),
en tant que cadre d’appui d’une coopération internationale dynamique et
féconde en matière de production, de
distribution, de stockage et d’utilisation
de l’hydrogène, a présenté un schéma
éducatif pour les diﬀèrent nivaux de l’enseignement de l’hydrogène et des piles à
combustible :

Figure 01 : Niveaux d’éducation du sujet de
l’hydrogène et des piles à combustible.

3. L’Expérience Française
Le guide pédagogique de l’énergie pour
les classes « 1ère S – Terminale S » de
l’observatoire régional de l’environnement de Bourgogne de Mars 2005 présente pour l’enseignement de la pile à
hydrogène ; les objectifs suivants:
- Comprendre le principe de fonctionnement d’une pile à combustible ;
- Mettre en évidence la réaction chimique qui se produit à l’intérieur ;
- Connaître les applications possibles de
cette technologie de transformation de
l’énergie et les diﬃcultés techniques qui
freinent son développement.

4. Des équipements pédagogiques existent sur le marché international pour
encourager la prise en charge de ce domaine d’origine solaire
Pour faciliter l’introduction de l’enseignement expérimental, scientiﬁque et
technique du sujet de l’hydrogène et des
piles à combustible, des outils didactiques sont développés par des entreprises parmi elles «Héliocentris», «Fuel Cell
Store », «h-tec» et «miniHYDROGEN».
Ces outils didactiques répondent aux
exigences de la formation des lycéens et
universitaires, ils contiennent essentiellement l’équipement éducatif nécessaire
pour les professeurs et leurs élèves à propos de l’hydrogène solaire et des piles à
combustible.
À titre d’exemple des outils didactiques
qui fournissent des connaissances approfondies sur les principes de base et
le fonctionnement des systèmes de piles
à combustible à hydrogène et qui montrent comment sera le futur présenté
avec l’hydrogène le vecteur énergétique
durable on trouve les sets des systèmes
didactiques de « Héliocentris » incluant
« Nexa®didactisé », « Instructor », et «
L’intégré, Solaire+Hydrogène », ces sets
permettent de capter de l’énergie renouvelable et de la transformer en hydrogène et puis en énergie électrique propre
dans les piles à combustible.
De diﬀérents sets didactiques existants
déjà sur le marché international et qui
contient tous les éléments de la chaîne
hydrogène : les énergies renouvelables,
l’électrolyse, le stockage d’énergie, la pile
à combustible et l’utilisation d’énergie,
avec guides utilisateur et manuels pédagogiques d’expérimentation, et ainsi
un logiciel de contrôle qui permettra de
visualiser, de surveiller et de rentrer les
données, qui donnent la possibilité aux

élèves de faire progressivement des essais de plus en plus complexes.

Figure 02 : Set « Instructor » contient (fourniture
d’hydrogène, pile à combustible, charge électronique, cadre de montage, logiciel de contrôle et de
visualisation, guide, manuel et livre)

Un autre outil didactique de «miniHYDROGEN», le « set HyTech » contient :
- Electrolyseur, 15W
- Stockage d’hydrogène, 80 cm2 d’hydrogène
- Empilement de Piles à Combustible,
6V, 2W (10 cellules dans l’empilement)
- Lampe
- adaptateurs de piles AA - pour utiliser
par exemple dans l’électronique mobile
- FC Monitor, module d’entré de données pour PC
- Livre et CD avec du matériel éducatif
- Tout les accessoires nécessaires
- Valise d’aluminium pour un stockage
et un transport sûrs
- des extensions : module solaire de 15
W, module magnétique qui permet aux
composants du set d’être placés sur un
tableau magnétique de la classe pédagogique.
L’ éducation à l’hydrogène et aux piles
à combustible est un sujet interdiscipli-
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naire, qui peut être inclus dans la plupart des classes pédagogiques. Dans
plusieurs pays, l’hydrogène et les piles à
combustible sont déjà un sujet obligatoire, avec ses outils didactiques on peut
faire des démonstrations dans les classes
de physique, chimie, géographie, biologie, technologie, etc., et la compréhension de la théorie et les principes d’une
pile à combustible à hydrogène seront
faciles.
5. Les sujets d’éducation en rapport
avec l’hydrogène et les piles à combustible
La schématisation conceptuelle suivante
permet d’expliciter certain nombre de
thèmes éducatifs en rapport avec l’hydrogène et les piles à combustible.

Conclusion
L’hydrogène et les piles à combustible
peuvent être la base de beaucoup de types
d’enseignement. Notre objectif et de trouver une bonne réponse à la question énergétique en pleine mutation pour assurer
un apprentissage optimal aux thématiques de l’hydrogène et des piles à combustible pleinement impliqués dans cette
mutation.

Figure 03 : Sujet unique et thèmes interdisciplinaires avec l’hydrogène et les piles à combustible.

La bonne idée entre toutes est de laisser
les étudiants travailler eux-mêmes sur des
maquettes expérimentales pour mieux
assimiler et comprendre les théories développées autour de l’hydrogène et la pile à
combustible pour acquérir de réelles connaissances pratiques.

Informations et Communications sur les
Activités de Recherches et Développement dans
le Domaine de l’Hydrogène et des
Piles à Combustibles.
Youcef Mohammedi
e-mail : you-mohammedi@cder.dz
Division Bio-Energie & Environnement

L

e CDER a été présent lors des
manifestations scientifiques et
culturelles organisées par l’USTHB
(Université des Sciences et Technologies
Houari Boumediène), qui se sont
déroulées durant la première quinzaine
du mois de février et la deuxième
quinzaine du mois d’avril 2006.
Une conférence a été donnée par Mr
BELHAMEL (Directeur du CDER) sur
les technologies de l’hydrogène et la pile
à combustible.
Un débat a été animé par Melle CHADER,
Mr MAHMAH et Mr MOHAMMEDI
(chercheurs au CDER), autour de ces
technologies et de l’intérêt qu’elles
suscittent sur les scènes nationale et
internationale.
L’hydrogène a plusieurs atouts d’abord,
c’est un vecteur énergétique stockable,
inoﬀensif et propre car il n’engendre
pas de gaz a eﬀet de serre lors de son
utilisation il n’émet pas de gaz nocif.
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Contrairement aux énergies fossiles,
l’hydrogène subsistera toujours, de part
sa production à partir de l’eau, ainsi que
par sa densité massique énergétique
plus élevée que la plupart des autres
combustibles connus de nos jours,
140 MJ/Kg pour l’hydrogène contre 46
MJ/Kg pour l’essence. Actuellement
l’industrie maîtrise sa production soit
par reformage de gaz naturel ou du
pétrole soit par électrolyse de l’eau. Pour
toutes ces raisons, d’énormes espoirs
son placés sur ce vecteur énergétique.
On peut l’utiliser comme combustible
direct dans l’industrie ou sous forme
de piles a combustible.

• MCFC (Molten carbonate Fuel Cell),

La pile à combustible est basée sur une
technologie très eﬃcace de production
d’énergie avec un rendement très élevé
soit pour des centrales électriques, soit
pour une utilisation dans les transports
terrestres ( camions, automobiles …)
ou maritimes. La pile à combustible
diffère de la batterie traditionnelle.
Dans cette dernière, l’énergie électrique
est transformée en énergie chimique.
Le phénomène est réversible. Quand
la batterie est déchargée, elle doit
être rechargée en apportant de
l’énergie électrique. Dans une centrale
thermique, l’électricité est produite par
transformation de la chaleur provenant
de la combustion du carburant Dans
la pile à combustible les composants
restent intacts, le carburant est converti
directement sans combustion par
réaction électrochimique. Il existe
actuellement cinq ﬁlières en cours de
développement :

• SOFC (Solid Oxid Fuel Cell).

On considèrera à titre d’exemple la pile

• AFC (Alkaline fuel Cell),
• PEMFC (Polymer Exchange Membran
Fuel Cell),
• DMFC (Direct Methanol Fuel Cell),
• PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell),
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à membrane échangeuse de protons. Elle
est composée d’une part d’électrodes
activées catalytiquement pour le
carburant sur l’anode et pour l’oxydant sur
la cathode , d’autre part d’un électrolyte
pour conduire les ions entre les deux
anodes. Le carburant est de l’hydrogène
ou un hydrocarbure riche en hydrogène
comme le méthanol ou du gaz naturel, et
l’oxydant l’oxygène de l’air. L’hydrogène,
au niveau de l’anode, est ionisé en proton
et électron par le catalyseur. Les protons
transitent de l’anode vers la cathode où
ils se combinent à l’oxygène de l’air pour
donner de l’eau. Les électrons rejoignent
la cathode en transitant par un circuit
externe produisant ainsi de l’énergie
électrique.

La pile à combustible permet de
convertir le carburant en électricité sans
dégradation de l’environnement. Elle
est susceptible d’associer l’intérêt des
véhicules électriques avec la capacité
d’une grande autonomie et d’un rapide
réapprovisionnement en carburant. Leur
taux d’émission est nul ou très faible selon
le carburant utilisé . Les combustibles
peuvent être des combustibles
fossiles, des bio-alcool et l’hydrogène.
L’utilisation des combustibles fossiles
conduit, évidemment, au rejet de
dioxyde de carbone. Si les alcools,
éthanol ou méthanol, sont d’origine
biologique, les rejets nets de dioxyde
de carbone pourraient être inexistants.
Les piles utilisant l’hydrogène émettent
seulement de la vapeur d’eau et de l’azote.
En particulier les véhicules utilisant ce
système seraient parfaitement propres.
L’hydrogène est donc le carburant idéal.
Ce phénomène reflète
en partie une poussée en
faveur de produits pouvant
oﬀrir de grands avantages
environnement aux
:
les autobus à piles à
combustible, les applications
militaires, les groupes
auxiliaires de puissance,
les systèmes hors réseau
en régions éloignées et les
applications dans le secteur
automobile. L’importance
Principe élémentaire d’une pile
accordée à ces éléments
dès le départ aidera à
démontrer la performance,
la ﬁabilité et la durabilité des
produits, à réduire les coûts
de production, à établir
des normes et des codes, à
former une main-d’œuvre
qualifiée, à aménager
une infrastructure pour
l’hydrogène, à sensibiliser le
public et à l’amener à accepter
Rendement d’une pile H2/O2 comparé au rendement de Carnot
(Tu = 300K
la nouvelle technologie. En
ce qui concerne le CDER
Les piles à combustible produisent
des éclaircissements ont été présentés
de l’énergie avec une efficacité très
aux intéressés notamment :
supérieure aux systèmes conventionnels.
On s’attend à une conversion en énergie -Réalisation d’un banc d’essai
deux à trois fois meilleure. Elles peuvent d’hydrogène instrumenté
avoir n’importe quelle dimension, -Travaux théoriques et expérimentaux
pouvant aussi bien être placées dans une effectués au laboratoire qui ont fait
petite voiture que générer l’électricité l’objet de communication et publications
nécessaire pour alimenter une ville. nationales et internationales

- Encadrement des étudiants de diverses
universités
-Préparation de thèses de doctorat,
magistère sur ce domaine
-Formation des chercheurs dans des
universités nationales et internationales
-Conventions avec des organismes
nationaux et internationaux
-Installation d’un laboratoire en réseau
de recherche national sur le site du cder
-Organisation d’un workshop
international sur l’hydrogène d’origine
renouvelable en juin 2005, les
experts réunis a cette manifestation
recommandent :
• La création d’une unité de recherche
sur l’hydrogène
• La création d’un institut de recherche
dans l’hydrogène en Algérie.
•La création d’une association sur
l’hydrogène
•L’organisation d’un workshop
international tous les deux années en
Algérie.
•La création d’un grand projet de
coopération Maghreb- Europe pour
le développement et exploitation de
l’hydrogène produit a partir de l’énergie
solaire
L’unité et l’association sont déjà en
cours de validation par les autorités
compétentes.
L ‘Algérie est aujourd’hui dans le monde
l’un des principaux producteurs de
l’hydrogène à partir des hydrocarbures
L’existence d’un réseau de gazoducs transméditerranéens 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..
Suite à la réussite de cette exposition les
autorités locales ont jugé nécessaire de
vulgariser la notion de cette nouvelle
technologie. De ce fait la direction du
lycée Mohamed Bedjaoui de Bab Ezzouar
nous a sollicité afin de concrétiser
la vulgarisation en question
et
d’informer ses élèves sur cette nouvelle
technologie d’avenir qui a besoin d’être
connue au niveau national vu ses
avantages et l’intérêt que lui portent les
gouvernements internationaux.
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Réalisations Industrielles
Energies Renouvelables: Projet de Puissance
Filière Solaire Thermique-Gaz Naturel
La NEAL ouvre la voie
Monsieur Ahmed FOURA
Ingénieur d’état en génie mécanique
Master en management d’entreprise
Directeur à NEAL-Spa
Présentation de NEAl-Spa
Dans le cadre des réformes engagées par le Ministère de l’énergie et
des mines. La société par action New
Energy Algeria ( NEAL- Spa) a été crée
en août 2002 pour la promotion et le
développement des énergies nouvelles
et renouvelables.
Elle est constituée de :
Sonatrach 45%
Sonelgaz

45%

S.I.M
10% ( Semoulerie Industrielle
de la Mitidja )
Avec un capital social de 200.000.000
de dinars et un organe de gestion, le
conseil d’administration, composé de
cinq (05) membres.
Dans le cadre de ses missions, de développeur des énergies renouvelables
NEAL-Spa a lancé deux (02) projets
l’un dans la ﬁlière solaire thermique et
l’autre dans la ﬁlière des éoliennes:
- Une centrale électrique en hybride solaire/gaz de 150 mw
- Une centrale électrique en hybride éoliennes/diesels de 10 mw
En ce qui concerne le développement
des autres ﬁlières des projets sont inscrits pour :
- Le Chauﬀe eau solaire
- La Biomasse
- Le Photovoltaique
- L’ Hydrogène.
Toutefois, pour avancer dans son plan
de développement NEAL-Spa s’est attelée à la mise en œuvre du projet hybride solaire / gaz de 150 MW à Hassir’mel.
Potentiel Solaire
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Avec la disponibilité et la richesse du
terrain de notre Sahara, Le potentiel
solaire Algérien est le plus important
du bassin méditerranéen. Les mesures
par satellite, effectuées par l’Agence
Spatiale Allemande ( DLR ) aﬃchent
un résultat de 169440 TWh/an pour le
solaire thermique.

Programme

Alors que, la consommation actuelle,
de l’Algérie est de 25 TWh/an, celle de
l’Europe des 15 est estimée à 3000TWh/
an pour l’année 2006.

(solar power plant ) avec un échéancier
d’ici 2010.

Technologie des C.S.P.
Le concentrateur solaire de puissance,
( le système des paraboles trough ) est
installé en Californie aux USA depuis
1980 et une puissance de 345 MW est
générée à partir de cette technologie.
Un projet de 64 MW est en construction au Nevada et une centrale de 01
MW est en production en Arizona.
Des projets à travers le monde utilisant
la technologie des systèmes des paraboles trough sont en développement.
En Espagne (200 MW), Maroc, Egypt,
Mexique, Inde, Israel.
Planiﬁcation besoin électrique
La Commission de Régulation de
l’Electricité et du Gaz ( CREG ) a établi
le programme des besoins de production d’électricité jusqu’à 2015.
Une contribution importante est accordée aux énergies renouvelables 5% dans
la satisfaction des besoins de l’énergie
électrique d’ici 2015. D’ailleurs une
étude a fait ressortir une puissance totale à installer de 725 MW d’ici 2015 ce
qui correspond à 6% de la production
nationale.
La part de la ﬁlière solaire thermique à
installer est de 170 MW.

Dans la mise en œuvre de sa stratégie de
développement des ﬁlières, des énergies
renouvelables pour un développement
durable, NEAL-Spa a programmé quatre (04) projets de centrale électrique
en hybride solaire/gaz, SPP I (150 MW)
SPP II, III et IV de 400 MW chacun .

Projet SPP I
SPP I est un projet hybride solaire/gaz
d’une capacité de 150 MW. Il est constitué d’un champ solaire de 25 MW avec
la technologie des CSP ( système des
paraboles trough ) et d’un cycle combiné turbine à gaz / turbine à vapeur.
SPP I est le premier projet du genre
dans le monde ; il sera implanté sur un
terrain d’une superﬁcie de 130 hectares
à Hassi r’mel pour les motifs suivant :
- Terrain disponible et plat
- Disponibilité du gaz combustible pour
les turbines
- Accès au réseau électrique national
- Récupération des eaux de rejet du
champ de gaz
- Existence d’une centrale électrique de
sonelgaz
La technologie hybride avec utilisation
des CSP permet d’éviter l’installation
d’un système de stockage de l’électricité.
Ceci, ramène la réduction du coût du
KW/h produit.
L’alimentation en gaz combustible des
turbines se fera à partir de la récupération des gaz associés du champ gazier
de Hassi r’mel.

Bulletin des
Energies Renouvelables
SPP I dans sa composante est un projet
qui répond à la protection de l’environnement et un développement durable.
Etat d’avancement de SPP I.
Déroulement,

- A ce jour, évaluations et réunions de
clariﬁcation entre les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’oﬀres et
la commission ad hoc d’évaluation des
oﬀres techniques

- Data Rooms réalisé en juillet 2004

- L’oﬀre commerciale qui sera publique,
est programmée pour la ﬁn du mois de
mai 2006. Le partenaire sera connu
séance tenante.

- Appel d’oﬀres paru au BAOSEM N°203
du 14 juin 2005

R e che rche
&
Développement.

- Treize (13) sociétés étrangères ont retiré le cahier des charges.

Action,

- Appel à manifestation d’intérêt en juin
2004. Dix (10) sociétés internationales
ont répondu

- Conformément à la décision A-408
(R15) NEAL Spa a mis en place les commissions ad hoc chargées d’examinées
les oﬀres .
- Ouverture des plis des oﬀres techniques par la commission ad hoc en janvier 2006.

Avec la phase de
réalisation, du
projet 150 MW,
à Hassi-r’mel,
NEAL-Spa projette la création en
partenariat d’une
entité de recherche
& déveoppement

dans le solaire thermique et la technologie des CSP.
Le CIEMAT (Espagne ) et la DRL (
Allemagne ) ont donné leur accord de
principe pour y participer à la création de cette entité avec les structures
Algériennes.

Schéma d’une Centrale Hybride Solaire/ Gaz
Champ solaire avec un système paraboliques trough & Cycle combiné :
turbine à gaz + turbine à vapeur + chaudière

Abener remporte le projet de Hassi R’mel
La compagnie espagnole Abener a remporté le projet de la centrale hybride solaire-gaz de Hassi
R’mel (150 MW) devant une autre compagnie espagnole Cobra.

L

’ ouverture des plis a eu lieu le 28
mai 2006 au siège de Sonatrach
en présence des ministres de l’Energie
et des Mines, Chakib Khelil, et des
Finances, Mourad Medelci, ainsi que
des PDG de Sonatrach et de Sonelgaz.
L’attribution du contrat s’est faite sous
la forme du Built Own Operate (BOO)
ou concevoir, construire, exploiter et
entretenir... La cérémonie d’ouverture
des plis, qui a été dirigée par Tewﬁk
Hasni, PDG de NEAL, a consisté au
départ à vériﬁer la conformité des oﬀres
commerciales des deux compagnies,
dont les offres techniques ont été
déclarées recevables après le 13 mai,
date à laquelle l’évaluation a pris ﬁn.
La centrale sera construite pour 130
MW de gaz et 25 MW d’énergie solaire
thermique avec le système de parabole
des miroirs géants sur une surface
d’environ 180 000 m2. Il faut rappeler
qu’après l’appel à manifestation d’intérêt,
qui a eu lieu en 2004, 12 cahiers des
charges ont été retirés au mois de juin
2005. Abener a remporté le projet

grâce à un meilleur prix de cession
du KWh proposé, 3,122 DA, contre
3,244 DA pour Cobra. L’électricité qui
sera produite par la centrale de Hassi
R’mel sera vendue à Sonatrach. Le
projet aura un coût de 160 millions de
dollars pour un délai de réalisation de
32 mois. Il sera implanté sur une assiette
de terrain de 130 ha. Il disposera de
250 collecteurs solaires de 150 mètres
de longueur chacun et de 5 mètres de
diamètre. Le champ solaire est de 90 ha.
La production qui sera issue de cette
centrale proviendra d’environ 130 MW
à partir de turbines à gaz et 25 MW à
partir du champ solaire. La centrale sera
détenue à hauteur de 66% par Abener et
à hauteur de 34% par NEAL et la Banque
extérieure d’Algérie. La mobilisation du
ﬁnancement se fera localement. NEAL
qui a été créée en 2002 est une SPA
possédée par Sonatrach et Sonelgaz
avec 45% chacune et le groupe privé
SIM avec 10%. C’est le premier projet
industriel qu’elle lance et selon son PDG,
M. Hasni, la centrale de Hassi R’mel est

le premier projet hybride au monde.
Il a pu être lancé grâce à la nouvelle
loi sur l’électricité, le décret spéciﬁque
aux énergies renouvelables (coûts de
diversiﬁcation) et le prix de cession du
gaz pour les investisseurs. Intervenant
après la ﬁn de la cérémonie qui a vu
sa compagnie remporter le projet, Ana
Gonzalez de Una, directrice des projets
à Abener a estimé la centrale de Hassi
R’mel comme l’un des plus grands
projets dans le monde et a déclaré :
«Nous nous engageons pour que cette
centrale soit un succès.» Le succès
de ce projet devrait être facilité par la
présence du gaz sur le site, la présence
aussi du soleil et d’un marché qui est
en l’occurrence celui de Sonatrach qui
utilise l’électricité pour ses installations.
Le lieu dispose aussi de l’eau avec un
débit de 3000 m3/jour. Le projet est une
première historique pour l’Algérie.
Extrait d’ elwatan
«Edition du 29 mai 2006 »
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Prestation de Service et Valorisation
Une Fontaine Solaire au Lycée de Draria
Mustapha AITCHAFAA
Chef de service de la promotion des équipements scientiﬁques
e-mail : spes@cder .dz

P

our contribuer à la journée mondiale de l’environnement, célébrée
comme chaque année le 05 juin, le
C.D.E.R en collaboration avec l’U.D.T.S
ont oﬀert au lycée de Draria une fontaine
solaire. En espérant que ce don suscitera
une plus grande prise de conscience envers l’environnement ainsi que l’intérêt
extra scolaire des lycéens pour mieux les
sensibiliser aux énergies propres.
La fontaine solaire apporte un nouveau
concept, point n’est besoin d’alimentation en énergie ou de création d’écoulement diﬃcile à concevoir. Le système
se suﬃt à lui-même, une fois rempli le
bassin fonctionne tout seul.
Que ce soit un jet ou une cascade, les
modules photovoltaïques apportent

L

l’énergie électrique nécessaire à la bonne
marche du système.
L’installation de la fontaine est simple
et l’énergie utilisée n’est autre que celle
apportée par le soleil. La fontaine solaire
est ludique, instructive, économique à
l’utilisation, elle conﬁrmera votre goût
pour l’écologie et les énergies douces et
bien sûr elle ne pollue pas.
Enﬁn le fait de fonctionner en solaire,
implique un fonctionnement à puissance variable, votre fontaine ne coulera que le jour, le silence de la nuit sera
respecté. Le jour le débit sera variable en
fonction de l’ensoleillement, de nul ou
très faible un jour de pluie, il atteindra
son maximum par plein ensoleillement,
et vous serez étonnés de cette fontaine
toujours diﬀérente.

Activités Culturelles et Sportives
Section Football

e Centre de Développement des Energies Renouvelables
a célébré la journée nationale du soleil « 21 juin », en
organisant un tournoi de Football, à partir du 06 juin 2006,
entre certaines équipes émanent de secteurs divers et dont la
ﬁnale concide avec le 21 juin 2006 avec célébration et remise
de prix.
Les équipes participant au tournoi font partie des institutions
suivantes ;
CDER : Centre de Developpement des Energies
Renouvelables,
UGF : Direction Générale des Forêts,

Equipe de Football du CDER
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De nombreux kits sont possibles, comme
tous systèmes solaires, la puissance des
modules dépendra du lieu géographique
et de la pompe choisie.

USTA : Union Sportive de la Trésorerie d’Alger,
USB : Union Sportive de Bouzaréah,
INRF : Institut National de Recherche Forêstière,
CDTA : Centre de Developpement des Technologies
Avancées,
CERIST : Centre de Recherche sur l’Information Scientiﬁque
et Technique,
CRND : Centre de Recherche Nucléaire de Draria.
M.A.LALAOUI
Président de la section FootBall, CDER

Remise des prix aux participants au tournoi

Bulletin des
Energies Renouvelables

Réunion du Conseil d’Administration

L

e Conseil d’Administration du Centre de Developpement des Energies Renouvelables, a tenu sa quatrième réunion le 26
avril 2006, ont été débatus les points suivants:

- Budget de l’année 2006,
- Bourses Doctorales,
- Lecture et Adoption du PV du conseil d’Administration de la réunion
du 27 juillet,
- Lecture du PV du conseil Scientiﬁque du 23 mars 2006

Réunion du Conseil Scientiﬁque

L

e Conseil Scientiﬁque du Centre de Développement des Energies Renouvelables s’est réuni le 22 février 2006 puis le 29
mars 2006, les points soulevés par les membres du CS sont :
- Candidatures pour les Bourses Doctorales,
- Promotion des chercheurs,
-Bilan des activités du CDER et des Unités par division,
- Programme de recrutement (UDES),
- Dossier Ecole Doctorale Energies Renouvelables.
- Programme d’activités du CDER et de ses Unités
pour l’année 2006,
- Organisation administrative des unités (UDES,
URERMS, URAER) et leur relation avec l’EPST,
- Divers.

Renouvellement de la section Syndicale SNCP et SSTR (CDER)
La section syndicale des chercheurs permanents SNCP( syndicat nationale des chercheurs permanents) a été renouvelée lors
d’une assemblée générale le 21 décembre 2006. Elle est composée de :
- Mme Fatiha BOUHIRED : Présidente/ Division Thermique et Géothermie
- Mme Hassiba ZERAIA : Aﬀaires sociales /Division Solaire Photovoltaïque
- Mr Ali MALEK

: Organisation/ Division Solaire Photovoltaïque

- Mr Khaled IMESSAD : Information / Division Thermique et Géothermie
- Mr Samy BOUCHAIB : Formation / Division Solaire Photovoltaïque
La section syndicale du personnel de soutien à la recherche SSTR( Section Syndicale des Travailleurs de la Recherche) a été
renouvelée lors d’une assemblée générale le 18 juin 2006. Elle est composée de :
• Mme Nadira IKERBOUCHENE : Présidente/ Division Thermique et Géothermie
• Mme FAZIA HANNACHE : Aﬀaires Sociales /Service Réglementation et Contrats
• Mr Kamel

ANTRI :Organisation/ Service Moyens Généraux.

• Mr Mebrouk ISSAAD : Formation/Service Moyens Généraux.
• Mr Djamel

RAHAL : Information/Service Hygiène et Sécurité.
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Un eﬀort de Formation Post - Graduée Continu

Lancement de l’Ecole Doctorale
en Energies Renouvelables

Soutenance de
Doctorat

e-mail : b_benyoucef@mail.univ-tlemcen.dz

• Regroupe les deux paliers de la formation,
post graduée : Magister plus Doctorat.
• Assuré une formation doctorale de haut
niveau, avec mobilité des enseignants et
des enseignés
• Concerne, plusieurs établissements nationaux avec des implications d’universités, et
de Centres de recherches internationaux.
- Université de Tlemcen, URMER, établissement pilote

- Centre de Développement des Energies
Renouvelables - Alger
- Université Mentouri – Constantine
- Ecole Nationale Polytechnique- Alger
- Université Paul Verlaine Metz – (France)
- Université de la Méditerranée Marseille- (France)
- Université Polytechnique Znrich – (Suisse)
- Institut de Recherche - Ulich – Allemagne
• Concours d’admission pour 30 postes
(année 2006/2007).

Bourses Doctorales
Trois chercheurs du CDER ont été selectionné pour une bourse doctorale par
la Conférence Regionale Centre, il s’agit de :
•Melle RIHANI Rachida, Division Bioénergie & Environnement,
•Mr DIAF Said, Division Energie PhotoVoltaîque,
•Melle CHADER Samira, Division Bioénergie & Environnement.

Mme KASBADJI MERZOUK Nachida de
la Division Energie Eolienne du CDER,
a soutenu sa thèse portant sur le sujet
«Evaluation du Gisement Energétique
Eolien. Contribution à la Détermination
du Proﬁl Vertical du Vent en Algérie»,
pour l’obtention du titre de Docteur
en Physique Energétique et Materiaux
,Faculté des Sciences , Département de
Physique, le 02 Mai 2006 à L’université
Abou Bakr Belkaid de Tlemcen .

Soutenance de Post Graduation Spécialisée
Mme DALIL-TOU Insaf, Division Bioénergie
& Environnement a soutenu le 24 juin 2006,
au CERIST, son travail de Post - Graduation
Spécialisée en Information Scientiﬁque et
Technique, cette formation a été suivi «on
line»..

Soutenances de Magistère
• M TOUAFEK - BENDAÏKHA Wahiba, de l’URAER (Ghardaîa) a soutenu le 08 Février 2006 à l’Ecole Nationale
Polytechnique, avec pour thème : «Etude Thermique et conception d’un système énergetique à base d’une PEMFC Application à l’habitat».
me

•Melle OUALI Salima de la Division Solaire Thermique et Géothermie du CDER, a soutenu le 08 Mars
2006 à l’université SAAD Dahleb de Blida, avec pour thème «Etude Géothermique du Sud de l’Algérie».

Lancement du point d’Information de l’Association Algérienne de
l’Hydrogène A2H2
Secrétaire Général de l’A2H2 : Mr. Bouziane MAHMAH
Route de l’Observatoire B.P. 62, 16340 Bouzaréah - Alger
Tel. : 021 90 15 03 / 021 90 14 46
Fax. : 021 90 16 54 / 021 90 15 60
e-mail : a2h2@cder.dz / a2h2mail@yahoo.fr

Eﬀectif des Personnels Chercheurs Permanents de l’EPST «CDER»
arrêté au mois de Mai 2006

Site de Bouzareah
DIRECTEURS DE
RECHERCHE

7
ASSISTANTS DE
RECHERCHE

MAITRES DE
RECHERCHE

12
44

20

50
ATTACHES DE
RECHERCHE

32

CHARGES DE
RECHERCHE

TOTAL : 133

Structures/Sites
U.R.A.E.R/ Ghardaïa
U.R.E.R.M.S./Adrar
U.D.E.S/Bouismail

Eﬀectif
Chercheur
33
32
35

TOTAL : 100
TOTAL GENERAL : 233

Statistiques et Mesure d’audience du site Web du CDER
Janvier- mai 2006
Mlle Rahma BESSAH, Chargée de Recherche
Webmaster & Responsable de la Bibliothèque Virtuelle
E-mail : r_bessah @ cder.dz

Qui sont les visiteurs de nos rayons virtuels ? D’où viennent-ils ?
Identification de l’origine des différents utilisateurs du site
web du CDER
0,60
7,85

17,95

32,76

Amérique du Nord
Afrique
Amérique du sud

0,50

0,23
40,08

LAN(IP)
Asie

Europe
Moyen orient

La Bibliothèque Virtuelle du Centre de Développement
des Energies Renouvelables

C

’est nouveau ! La bibliothèque virtuelle du CDER s’est
lancée, avec les professionnels de
l’audiovisuels, dans la réalisation
de ﬁlms scientiﬁques aﬁn de divulguer et diﬀuser l’information
scientiﬁque autrement que par le
support papier. En eﬀet, Un premier ﬁlm sur les activités scientiﬁques du CDER a été réalisé et sa
diﬀusion a été assurée le 21 Juin,
journée nationale du soleil.
Table ronde sur la problématique du développement des Energies Renouvelables en Algérie, avec la
participation d’invités de diﬀérents départements industriels (MESRS, MATE,KEnergie, etc)

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

