Evénements

Le CDER à la Journée du Développement
Humain Durable : Youm El’Ilm

À

l’occasion de la célébration de Youm El Ilm, l’Ecole Nationale
Polytechnique ENP, a organisé la 21éme journée du développement humain durable sous le thème « pour un modèle énergétique
à 50 % durable dans une Algérie innovante », le samedi 15 avril 2017
au siège de Sonatrach, Hydra.

et l’Algérie, stratégie de développement de l’agriculture et les défis de la sécurité alimentaire en Algérie à l’horizon 2030. Quant à la
deuxième session, elle a touché la consommation d’énergie dans le
tertiaire, un modèle énergétique à 50 % photovoltaïque, la régénération des huiles usagées et l’autosatisfaction alimentaire.
Le CDER a participé à cette journée par un stand d’exposition en
présentant les différentes activités du centre dans le domaine des
Energies Renouvelables et le développement durable.

L’objectif principal de cette journée est de convaincre la présence
sur la possibilité d’assurer un développement respectueux de l’environnement en garantissant à l’Algérie les conditions nécessaires
pour son épanouissement (eau, énergie et alimentation) avec 50%
de durable.
Le Mot d’ouverture officielle a été donné par M. Noureddine BOUTERFA, Ministre de l’énergie, en présence du PDG de Sonatrach, M.
Abdelmoumen OULD KADDOUR, M. Hafid AOURAG, Directeur Général de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, le Conseiller du premier Minsitre, le Pr. Chems Eddine Chitour, Directeur de laboratoire de valorisation des énergies fossiles
de l’ENP, le Directeur du CDER, le Pr Noureddine YASSAA ainsi que
des cadres supérieurs, des Professeurs, des Chercheurs ainsi que les
élèves ingénieurs de l’école.
La 21éme journée de l’énergie s’est déroulée en deux sessions, la première a traité l’élaboration de la consommation d’eau dans le cadre
d’un modèle à 50 % de renouvelable, les changements climatiques

Par ailleurs, le directeur du CDER a animé une conférence intitulée: «les défis technologiques de la transition énergétique» où il est
revenu sur les éléments les plus pertinents annoncés ces derniers
jours par l’Organisation Mondiale de la Météorologie, l’Agence Internationale des Energies Renouvelables, l’Agence Internationale de
l’Energie et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement,
en ce qui concerne le changement climatique et les énergies renouvelables ; augmentation record de la température depuis l’époque
préindustrielle de 1,1 °C, un niveau record des concentrations de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère de 400 partie par million, le
passage au renouvelable est l’une des principales raisons de la stagnation des émissions de gaz à effet de serre en 2016, pour la troisième année consécutive, alors que la production dans l’économie
mondiale augmentait de 3,1 %, une capacité installée du renouvelables de l’ordre de 2006 GW avec 161 GW installée en 2016 et une
croissance de près de 9 % en 2016 par rapport à 2015 et ce malgré
une chute des investissements de 23 % en 2016 par rapport en 2015,
soit de 241 milliards de dollars, en grande partie grâce à la baisse des
coûts. L’investissement dans les énergies renouvelables a représenté le double de celui dans les énergies fossiles.
A la fin de sa présentation, Prof. Yassaa a préconisé l’encouragement
des installations des systèmes solaires dans le résidentiel et dans le
tertiaire pour développer le nouveau concept de citoyen «prosommateur», c’est à dire un citoyen qui consomme l’énergie qu’il produit.
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Standards et monitoring de la qualité de l’énergie

L

e CDER en collaboration avec Algeria Smart Grid, ont organisé le
1 er Workshop sur les standards et le monitoring de la qualité de
l’énergie à l’UDES/CDER.
Ce workshop a pour objectifs de présenter les données relatives à la
qualité de l’énergie mesurée sur le site du CDER, l’importance de la
mesure de la qualité de l’énergie en temps réel et les recommandations pour la prise en compte de la mesure de la qualité de l’énergie
injectée au réseau dans le déploiement du programme national des
énergies renouvelables.
Après un mot d’ouverture donné par Le Directeur-Adjoint du CDER,
le Dr Said Diaf, en présence du Directeur de l’UDES, le Dr Belkacem
Bouzidi, la première conférence intitulée «Introduction des Normes
et Power Quality a été présentée par le Dr Jonny Carlsson, Directeur
Général à Unipower et membre du Comité International de la Norme
de la Qualité de l’Energie EC 6100O4-30. Il a présenté les standards
sur la qualité de l’énergie : EN 50160 ; EN-61000 (1 ; 2 ; 3 ; 4) et le
Standard de la mesure de la qualité de l’énergie : EN-61000-4-30.

Une démonstration de monitoring en temps réel avec les instruments UP-2210 and Unilyzer 902 a été donnée par Mr. Nacer Greffou, Président de Algeria Smart Grid.
Le CDER a participé par une conférence sur l’évaluation de la tension
selon les standards internationaux au point de connexion de l’installation PV (PCC). Cette présentation a été donnée par Dr Salim Bouchakour du CDER.
Dr Bouchakour a présenté les résultats d’une étude, conduite pen-

dant une semaine, de la surveillance de la variation de tension, déséquilibre, flickers, harmonique totale et individuelle selon les normes
EN 50160 et IEC 61000-2-2 afin d’étudier la qualité de la tension au
PCC. Il a été constaté que la qualité de la tension est acceptable et
dans les limites définies dans les conditions de fonctionnement du
réseau basse tension (BT) algérien.
La nature des technologies liées aux énergies renouvelables implique des défis techniques tels que la régulation de tension, le
flickers, la distorsion harmonique, la stabilité, etc., ces problèmes
de qualité d’énergie sont d’écrit dans les normes IEC et IEEE. l’examen de nombreux documents révèle que ces problèmes de qualité
de l’énergie peuvent se produire à la génération, à la transmission
et à la distribution. La question de la qualité de l’énergie est d’une
grande importance pour l’énergie solaire (PV) et éolienne, en tant
que sources. La qualité de l’énergie fournie aux clients connectés au
réseau représente un problème majeur lié à l’interconnexion des
ressources distribuées dans le réseau électrique.
Les participants de plusieurs entreprises, universités et centres de
recherche nationaux et internationaux Algeria Smart Grid, Unipower,
CDER-Bouzaréah, UDES, SONELGAZ OS, CREDEG et SKTM, CREG,
EMP, ENP et Universités ont animé un débat autour de cette problématique.
En fin, des scénarios de démonstrations pour l’Algérie ont été présentés et analysés pour montrer les possibilités et les capacités d’analyse des systèmes de monitoring de la qualité d’énergie. En voyant
par exemple comment les fluctuations de tension et les niveaux
d’harmoniques changent sur une base annuelle, on peut contrôler
la façon dont le réseau réagit aux niveaux actuels de planification.
Actuellement en Algérie, plusieurs centrales d’énergies renouvelables (photovoltaïques et éoliennes) sont connectées au réseau
électrique national, en plus pour veiller à ce que ces nouvelles installations n’entraînent pas de nouvelles perturbations, il est très utile
d’obtenir les mesures, les bases et les analyses appropriées pour
prendre les bonnes décisions en matière de qualité d’énergie et maîtriser l’évolution du réseau.

Journée portes ouvertes sur les produits de la recherche
à l’URERMS/CDER à Adrar

L

’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien à Adrar rattachée au CDER a organisé le samedi 8 Avril, une
journée portes ouvertes sur ses produits de la recherche dans le domaine de l’énergie solaire (mini-centrale solaire photovoltaïque de
30 KWatts), l’énergie éolienne (Nouvelle Éolienne à Axe Vertical de
Type H-Darrieus à attaque directe de 2.5 kW) et la bioénergie (dispositif de production de biodiesel à partir des huiles usagées).

Dans le domaine de l’utilisation des énergies renouvelables dans les
exploitations agricoles, une serre agricole connectée à un système
de pompage photovoltaïque pour l’irrigation qui permet de couvrir
les besoins en eau pour les cultures sous serre a été également présentée.

En cette occasion, les récoltes des légumes cultivés (salade, betterave, courgette,...) ayant donné de très bons rendements et ont été
cédées sous forme de don pour une école coranique à Adrar.
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