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Plan de l’exposéPlan de l’exposé
En guise d’introductionEn guise d’introduction:: Contribution de l’enseignement supérieur etContribution de l’enseignement supérieur et
la recherche scientifique dans la gestion de la transition énergétique de notre pays: la recherche scientifique dans la gestion de la transition énergétique de notre pays: 
« l’après pétrole » ; des hydrocarbures à l’hydrogène d’origine renouvelable. « l’après pétrole » ; des hydrocarbures à l’hydrogène d’origine renouvelable. 

I I -- le court terme : le prochain quinquennal ( 2010 le court terme : le prochain quinquennal ( 2010 ––2014 )2014 )I I -- le court terme : le prochain quinquennal ( 2010 le court terme : le prochain quinquennal ( 2010 ––2014 )2014 )
�� Une formation doctorale en ER d’excellence pour et par la recherche  qui doit Une formation doctorale en ER d’excellence pour et par la recherche  qui doit 

s’inscrire pleinement et impérativement dans le cadre de la nouvelle architecture de s’inscrire pleinement et impérativement dans le cadre de la nouvelle architecture de 
la réforme L.M.D adoptée par tous les pays maghrébins et tous les pays de l’UE    la réforme L.M.D adoptée par tous les pays maghrébins et tous les pays de l’UE    

�� Un réseau de « rechercheUn réseau de « recherche nationale spécialisée sur les énergies renouvelables » nationale spécialisée sur les énergies renouvelables » 

II II -- le moyen terme : le second quinquennal ( 2015 le moyen terme : le second quinquennal ( 2015 –– 2020 )2020 )
Mise en place d’un technopôle exemplaire totalement dédié à la recherche sur les Mise en place d’un technopôle exemplaire totalement dédié à la recherche sur les 
technologies des ER et les technologies de l’Hydrogène pour préparer l’après pétrole technologies des ER et les technologies de l’Hydrogène pour préparer l’après pétrole 
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technologies des ER et les technologies de l’Hydrogène pour préparer l’après pétrole technologies des ER et les technologies de l’Hydrogène pour préparer l’après pétrole 
et une véritable transition énergétique « viable et durable » avec comme objectif et une véritable transition énergétique « viable et durable » avec comme objectif 
prioritaire ciblé « la réalisation de la première centrale de R/D régionale sur la prioritaire ciblé « la réalisation de la première centrale de R/D régionale sur la 
production d’Hydrogène d’origine Renouvelable dans le cadre d’une coopération production d’Hydrogène d’origine Renouvelable dans le cadre d’une coopération 
internationale d’excellence à l’instar du projet du réacteur expérimental international internationale d’excellence à l’instar du projet du réacteur expérimental international 
de fusion thermonucléaire « ITER » pour assurer une forte mobilisation de de fusion thermonucléaire « ITER » pour assurer une forte mobilisation de 
chercheurs permanents et d’enseignants chercheurs qualifiés dans la régionchercheurs permanents et d’enseignants chercheurs qualifiés dans la région..



Une pollution « invisible » et « dangereuse »Une pollution « invisible » et « dangereuse »

�� Elle provient principalement de la combustion des hydrocarbures; Elle provient principalement de la combustion des hydrocarbures; 

Elle est par conséquent directement liée à la consommation de l’énergie sous Elle est par conséquent directement liée à la consommation de l’énergie sous 
««sa forme actuellesa forme actuelle»»

�� Comme les besoins en énergie seront certainement toujours croissants pour Comme les besoins en énergie seront certainement toujours croissants pour 
satisfaire les exigences de plus en plus pressantes du développement sociosatisfaire les exigences de plus en plus pressantes du développement socio--
économique soutenu, il s’agira de concilier « l’inconciliable » parce que:économique soutenu, il s’agira de concilier « l’inconciliable » parce que:
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�� la consommation énergétique va croître « inéluctablement » la consommation énergétique va croître « inéluctablement » 

�� l’environnement qui conditionne la santé, la survie de toutes les espèces et le l’environnement qui conditionne la santé, la survie de toutes les espèces et le 
devenir de la planète toute entière est aujourd’hui sérieusement menacé.devenir de la planète toute entière est aujourd’hui sérieusement menacé.



Des quantités de chaleur « inévitables » à évacuéesDes quantités de chaleur « inévitables » à évacuées
de plus en plus grandes en fonction des rendementsde plus en plus grandes en fonction des rendements

exergétiques des machines thermodynamiquesexergétiques des machines thermodynamiques
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RENDEMENTRENDEMENT THEORIQUE DE LA MACHINETHEORIQUE DE LA MACHINE( EN POURCENTAGE )( EN POURCENTAGE )
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UneUne limitation « contrôlée » des rejets polluantslimitation « contrôlée » des rejets polluants
doit être imposée aux « pollueurs » potentielsdoit être imposée aux « pollueurs » potentiels
dans le cadre du respect du Protocole de KYOTOdans le cadre du respect du Protocole de KYOTO

Il faut donc agir et sans plus tarder pour imposer:Il faut donc agir et sans plus tarder pour imposer:Il faut donc agir et sans plus tarder pour imposer:Il faut donc agir et sans plus tarder pour imposer:

�� une limitation des émissions des gaz à effets de serre en privilégiant le recours  une limitation des émissions des gaz à effets de serre en privilégiant le recours  

aux solutions « innovantes » par  l’introduction dans une première phase:aux solutions « innovantes » par  l’introduction dans une première phase:

11°° -- des technologies de plus en plus propres et de plus en plus efficacesdes technologies de plus en plus propres et de plus en plus efficaces
22°° -- des carburants de moins en moins polluants  des carburants de moins en moins polluants  

�� L’introduction «L’introduction «progressiveprogressive» dans une phase ultérieure des Sources d’Energies » dans une phase ultérieure des Sources d’Energies 
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�� L’introduction «L’introduction «progressiveprogressive» dans une phase ultérieure des Sources d’Energies » dans une phase ultérieure des Sources d’Energies 

Renouvelables «Renouvelables « mâturesmâtures » par la mise en place d’un arsenal législatif rigoureux » par la mise en place d’un arsenal législatif rigoureux 

et vraiment dissuasif  s’appuyant sur le principe « pollueur et vraiment dissuasif  s’appuyant sur le principe « pollueur -- payeur » payeur » 



Les Moteurs à allumage commandéLes Moteurs à allumage commandé
« une filtration » pour les gaz « nocifs » d’échappement« une filtration » pour les gaz « nocifs » d’échappement

Obligation d’unObligation d’un
dispositif spécialdispositif spécial

règlementation

de filtrationde filtration

sélectif pour    sélectif pour    

dispositif spécialdispositif spécial

à l’échappementà l’échappement

gaz et particules
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à l’échappementà l’échappement

encoreencore
très coûteuxtrès coûteux



Des moteurs à « Des moteurs à « combustion stratifiéecombustion stratifiée »»
pour améliorer les performances thermodynamiquespour améliorer les performances thermodynamiques
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Des turbines à gaz de dernière génération avec récupérationDes turbines à gaz de dernière génération avec récupération
de chaleur « dynamique » en nids d’abeilles en céramiquede chaleur « dynamique » en nids d’abeilles en céramique

« « à très haute efficacité énergétique »à très haute efficacité énergétique »
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RAPPORT  DU RDT REEL  
AU RDT THERMO. MAX

DISPOSITIF D’EVACUATION 
DE LA CHALEUR

Les limitations technologiques des moteurs Les limitations technologiques des moteurs 
à combustion interne sont là pour nous rappeler à combustion interne sont là pour nous rappeler 
les principes immuables de la thermodynamique les principes immuables de la thermodynamique 

AU RDT THERMO. MAX DE LA CHALEUR

MOTEUR A EXPLOSION 
(OTTO)

MAUVAIS AUCUN

MOTEUR A COMPRESSION 
(DIESEL) 

MAUVAIS AUCUN

MOTEUR A CYCLE DE VAPEUR 
(RANKINE)

ACCEPTABLE ENCOMBRANT
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TURBINE A GAZ A CYCLE 
OUVERT (BRAYTON)

BON AUCUN

TURBINE A GAZ A CYCLE 
FERME 

BON DE TAILLE MOYENNE



Comment effectuer alors cette transition énergétique ?Comment effectuer alors cette transition énergétique ?

3 3 étapes successives  bien distinctes sont proposées :étapes successives  bien distinctes sont proposées :3 3 étapes successives  bien distinctes sont proposées :étapes successives  bien distinctes sont proposées :

11°°/ Le court terme ( / Le court terme ( 20102010--2014 2014 ): Recours aux technologies hybrides qui favorisent ): Recours aux technologies hybrides qui favorisent 

le GAZ NATURELle GAZ NATURELpar rapport aux sources traditionnelles plus polluantespar rapport aux sources traditionnelles plus polluantes

22°°/ Le moyen terme (/ Le moyen terme (20152015--2020 2020 ): Recours aux technologies hybrides qui favorisent  ): Recours aux technologies hybrides qui favorisent  

les ENERGIES RENOUVELABLESles ENERGIES RENOUVELABLESpar rapport au Gaz Naturelpar rapport au Gaz Naturel
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33°°/ Le long terme ( Horizon / Le long terme ( Horizon 2050 2050 ): Recours aux technologies qui favorisent): Recours aux technologies qui favorisent

l’hydrogène exclusivement issu des Énergies Renouvelablesl’hydrogène exclusivement issu des Énergies Renouvelables
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Stratégie de réduction de l’émission de CO2 par substitution des Stratégie de réduction de l’émission de CO2 par substitution des 

combustibles fossiles par l’hydrogène, d’après Barreto et al. combustibles fossiles par l’hydrogène, d’après Barreto et al. 



Les sources d’énergies renouvelablesLes sources d’énergies renouvelables
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LE SOLEIL : Un réacteur thermonucléaire “parfait” LE SOLEIL : Un réacteur thermonucléaire “parfait” 
qui fonctionne “très bien”  et pour “très longtemps encore”qui fonctionne “très bien”  et pour “très longtemps encore”

La terre évolue à la bonne distance du soleil 

pour qu’à sa surface des phénomènes “complexes”pour qu’à sa surface des phénomènes “complexes”

s’accomplissent “ en totale sécurité”. 

Durée de vie : 4 Milliards d’annéesDurée de vie : 4 Milliards d’années

Energie annuelle arrivant sur la terre : Energie annuelle arrivant sur la terre : 

10 10 1818 kW.h / ankW.h / an
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Energie totale consommée par l’humanité :Energie totale consommée par l’humanité :

10 10 1414 kW.h / ankW.h / an



Solar Thermal Power Plants

Des solutions technologiques variées et satisfaisantes « existent »  
mais… qui peuvent évoluer encore et davantage

Dish/Stirling-

Systems

Point focusing

Parabolic Trough 

Plants
Solar ChimneyCentral Receiver 

Systems

Line focusing Non focusing
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Malheureusement d’autres contraintes « non technologiques » 
s’en mêlent et retardent l’avènement de solutions plus efficaces !

Malheureusement toutes ces nombreuses contraintes techniques et Malheureusement toutes ces nombreuses contraintes techniques et 
technologiques objectives qui ont été précédemment énumérer sont 
carrément remises en cause aujourd’hui par des considérations 

« purement subjectives » liées aux habitudes des utilisateurs 
potentielles de ces technologies et des industrielles soucieux de  
leurs intérêts et de leurs lourds investissements, aux considérations 
économiques non maîtrisées, totalement dépendantes du coût 
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économiques non maîtrisées, totalement dépendantes du coût 
instable du pétrole, sans cesse fluctuant, et à la spéculation 
financière mondiale qui perdure et qui sévit depuis longtemps déjà 
et qui retardent dans une très large mesure l’avènement de solutions 
nouvelles pour consacrer « l’efficacité énergétique ».



Un prix du baril du pétrole « totalement incontrôlable »Un prix du baril du pétrole « totalement incontrôlable »
dans à un marché financier « totalement imprévisible »dans à un marché financier « totalement imprévisible »
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Des solutions innovantes qui restent confrontées 
à la dure réalité économique pour des considérations d’échelle   
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des  solutions innovantes et prometteuse avec les « basses  températures »des  solutions innovantes et prometteuse avec les « basses  températures »
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Les plages occupées par les technologies actuelles 
dans les les domaines thermiques et thermodynamiques de conversion 

de l’énergie solaire pour la production d’électricité de puissance

Les centrales à tour

Les paraboloïdes

Les cylindro-paraboliques
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La concentration ponctuelle:les paraboloïdes segmentées
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glass envelope

Les cylindro-paraboliques: une solution technico-économique satisfaisante

glass envelope

absorber tube

with selective 

coating

direct solar radiation
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tracking

Parabolic trough 

concentrator-

with reflecting 

surface



Des solutions technologiques complètes ont été expérimentées avec succès pour les 
centrales solaires thermodynamiques avec STOCKAGE mais encore « trop coûteuses »
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Installation modulaire facile à mettre en œuvre 
pour couvrir de grande superficie
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L’élément le plus sensible de l’installation :
Le convertisseur du rayonnement solaire
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Des solutions technologiques innovantes prometteuses sans stockageDes solutions technologiques innovantes prometteuses sans stockage avecavec
la CENTRALE HYBRIDE « SOLAIREla CENTRALE HYBRIDE « SOLAIRE--GAZ » de HASSI R’MELGAZ » de HASSI R’MEL

GAZ
NATUREL
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Des réalisations à une échelle significative existent 
aujourd’hui et peuvent être facilement dupliquées
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Des champs de production d’électricité par la voie thermodynamique solaire 
sont proposés par des entreprises d’ingénierie sur le marché
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Des Centrales thermodynamiques solaires « à tour »

plus performantes et plus puissantes encore pour la Recherche
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Des cycles thermodynamiques avec des caloporteurs « nouveaux »
et une ingénierie des systèmes complexe qui a bénéficiée des retours 
d’expérience des installations technologiques expérimentales pilotes
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L’héliostat : une pièce « maîtresse » dans l’ingénierie fort complexe
mais très prometteur des centrales thermodynamiques solaire de puissance
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Des  avancées… la centrale thermodynamique solaire de dernière génération
Nouveaux procédés et cycles thermodynamiques originaux YÜLICH - Allemagne
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Les technologies avancées “ récentes”sont proposées
CETH-France 

Electrolyse utilisant  l’électricité solaire

PV, � PV, 
� Paraboles générateurs Stirling, 

� Centrales à tours à héliostats

� Centrales à miroirs cylindro-paraboliques
� Cycles thermo chimiques de dissociation H2O

� Electrolyse de l’eau à haute temperature 
� Dissociation directe de l’eau

1 m2 de parabole collecte 2 500 kWh/ an
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1 m2 de parabole collecte 2 500 kWh/ an
1,4 baril de pétrole par an

Quantité d’eau nécessaire : 0,27 l / kW/h H2 

1 litre d’eau par m3 d’hydrogène



La concentration solaire: La voie la plus prometteuse !La concentration solaire: La voie la plus prometteuse !
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Mais…les considérations économiques sont toujours là !Mais…les considérations économiques sont toujours là !

� Elles rappellent la dure réalité

� Paraboles : coût = 20 €/an/m2 
(amortissement : 10 ans )

� Coût de l’énergie Solaire  au foyer  
(Photons concentrés)

� 20 €/an / 1,4 Baril/an = 14 €/Baril
(Baril = Baril équivalent de pétrole)
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� Photons Solaires : 
� Energie propre 
� Exergie très élevée (6000°K)
� Utilisable pour la production

d’ hydrogène



UE: 3 grands objectifs pour l’année 2020

� 20% de réduction des émissions de CO ,� 20% de réduction des émissions de CO 2 ,

� 20% d’efficacité énergétique supplémentaire,

� 20% d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique,
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� Avec 15% d’électricité solaire importée d’Afrique du nord

� De grands moyens: Projet DESERTEC et TRANSGREEN



Projets stratégiques européens DESERTEC et TRANSGREEN

Centrales et 

Etats-membres de l’Union 
européenne (2009)

Union pour la 
Méditerranée, pays 
concernés en premier lieu 
par le PSMPSM

TRANSGREEN

Centrales et 
liaisons du PSMPSM

Tronçon en 
projet : Inelfe, 
SAPEI, Fréjus

Champs
des mers du Nord

Tronçons existants : 
IFA 2000, SACOI

Pologne - Lituanie

1
2

4

3

Interconnexions 
Sud - Est
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PSMPSM

Lignes de transport pour le PSMPSM Distribution locale



Le programme National: Une formation de qualitéLe programme National: Une formation de qualité
mais orientée sur le programme national de développement mais orientée sur le programme national de développement 

� une formation spécialisée qualifiante et à la carte en ER doit être encouragée et � une formation spécialisée qualifiante et à la carte en ER doit être encouragée et 
soutenue par tous les secteurs concernés pour contribuer en temps utile à la prise 
en charge de l’ambitieux programme de réalisation en ER et à sa réussite(MESRS, 
MEM, MEFP, Ministères chargés de l’agriculture, industrie, habitat, transport …)

� La formation supérieure spécialisée diplômante aux sein des grandes écoles et 
des universités doit fortement soutenue notamment par les établissements en 
réseau avec l’École doctorale ER dans le cadre des Masters spécialisés en ER pour 
profiter des expériences réussies des années antérieures
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� La formation par la recherche pour la recherche au sein des laboratoires de 
recherche spécialisés en ER récemment mis en place et aux sein des divisions de 
recherche des centres et des unités de recherche spécialisés en ER afin de 
profiter des équipements lourds disponibles et surtout pour les jeunes doctorants  
de l’environnement de recherche approprié 



Le Programme National de Recherche en ER est correctement balisé Le Programme National de Recherche en ER est correctement balisé 

Le programme national: Une recherche utileLe programme national: Une recherche utile
mais ambitieuse pour le développement durable du pays mais ambitieuse pour le développement durable du pays 

Le Programme National de Recherche en ER est correctement balisé Le Programme National de Recherche en ER est correctement balisé 
etet des actions concrètes et simultanées seront engagées pour :des actions concrètes et simultanées seront engagées pour :

�� Le renforcement des capacités de Recherche et de R/D nationalesLe renforcement des capacités de Recherche et de R/D nationales

�� Les réalisations pilotes et d’expérimentation dans toutes les voies de Les réalisations pilotes et d’expérimentation dans toutes les voies de 

production, de stockage et de conversion de l’hydrogène à partir de production, de stockage et de conversion de l’hydrogène à partir de 

sources d’énergie renouvelables( solaire, éolienne, bio énergie, sources d’énergie renouvelables( solaire, éolienne, bio énergie, 
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sources d’énergie renouvelables( solaire, éolienne, bio énergie, sources d’énergie renouvelables( solaire, éolienne, bio énergie, 

géothermie et de l’hydrogène d’origine renouvelable)géothermie et de l’hydrogène d’origine renouvelable)

�� Le développement du Réseau National de Recherche spécialisé sur Le développement du Réseau National de Recherche spécialisé sur 

« les Énergies Renouvelables » et celui de « l’Hydrogène » « les Énergies Renouvelables » et celui de « l’Hydrogène » 



L’hydrogène d’origine renouvelableL’hydrogène d’origine renouvelable
Les différentes voies de R/D possibles seront exploréesLes différentes voies de R/D possibles seront explorées

� La voie indirecte: elle exploite la voie  classique de la� La voie indirecte: elle exploite la voie  classique de la
thermodynamique solaire pour la production d’électricité
à des températures aisément accessibles ( T < 500 °C )

� La voie directe: elle exploite les très hautes températures
( Températures supérieures à 2000°C ) 

La voie « médiane » de la production d’hydrogène avec  des 
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� La voie « médiane » de la production d’hydrogène avec  des 
températures avoisinant les 1000°C

LA THERMOCHIMIE SOLAIRE



L’Hydrogène et la pile à combustible dans le spatialL’Hydrogène et la pile à combustible dans le spatial

5 octobre 2010 Université de Batna    41

CHALEUR ET THERMODYNAMIQUECHALEUR ET THERMODYNAMIQUE ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE

pour la propulsion Pour le pilotage



BOEING fait voler un avion à hydrogène à pile à combustibleBOEING fait voler un avion à hydrogène à pile à combustible
le 11 Avril 2008: une première technologique mondialele 11 Avril 2008: une première technologique mondiale
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Les laboratoires les plus performants du mondeLes laboratoires les plus performants du monde

MANHATTANMANHATTAN--Los Alamos USALos Alamos USA
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L’Islande: un programme national « exemplaire » L’Islande: un programme national « exemplaire » 

Des réalisations pilotes fonctionnelles 
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Université de RAJKIAVIC
Pr ANDERSON



Le transport urbain est particulièrement viséLe transport urbain est particulièrement visé

avec la participation active des compagnies pétrolièresavec la participation active des compagnies pétrolières
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En France

5 Grands Programmes de Recherche en cours

� Systèmes piles à combustible : PEMFC, (SOFC et PCFC),Systèmes piles à combustible : PEMFC, (SOFC et PCFC),
� Stockage embarqué et sécurité de l'hydrogène :

Gaz comprimé, Hydrures, Sécurité,
� Transport et distribution d'hydrogène : 

Matériaux des réseaux de transport, équipements des
réseaux et utilisations,

� Production durable d'hydrogène :
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� Production durable d'hydrogène :
Électrolyse HT, Électrolyse HP,Cycles thermochimiques,

� Projets transverses :
Technico et socio-économie , Education et formation.
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Le programme Japonais : l’un des plus ambitieuxLe programme Japonais : l’un des plus ambitieux

dans le domaine de l’automobiledans le domaine de l’automobile
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2008 Honda lance la commercialisation d’une voiture à hydrogène2008 Honda lance la commercialisation d’une voiture à hydrogène
en leasing «  La Honda FCX Clarity » 400 Euros par moisen leasing «  La Honda FCX Clarity » 400 Euros par mois

Une technologies maîtrisées mais encore trop coûteuseUne technologies maîtrisées mais encore trop coûteuse
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Un brevet Algérien… de 1987 avec le CENUn brevet Algérien… de 1987 avec le CEN
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Avec le CDER, la vision se précise durant les années 2000

Les esquisses des autoroutes de l’hydrogène se développent
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Un projet « pilote » EUROUn projet « pilote » EURO--MAGHREBENMAGHREBEN

�� Ce grand projet s’inscrira dans le cadre d’une stratégie de développement durable Ce grand projet s’inscrira dans le cadre d’une stratégie de développement durable �� Ce grand projet s’inscrira dans le cadre d’une stratégie de développement durable Ce grand projet s’inscrira dans le cadre d’une stratégie de développement durable 
régionale Eurorégionale Euro--Méditérranéene complémentaire et mutuellement profitable. Méditérranéene complémentaire et mutuellement profitable. 

�� La zone d’expérimentation ciblée sera la rive occidentale ouest de la méditerranée. La zone d’expérimentation ciblée sera la rive occidentale ouest de la méditerranée. 
�� Les pays concernés par le projet disposent d’appréciables atouts en ressources Les pays concernés par le projet disposent d’appréciables atouts en ressources 

financières et en qualifications scientifiques et technologiques exceptionnelles sont :financières et en qualifications scientifiques et technologiques exceptionnelles sont :
-- La France, l’Italie, l’Espagne s’agissant des pays du NORD La France, l’Italie, l’Espagne s’agissant des pays du NORD 
-- L’Algérie, le Maroc et la Tunisie s’agissant des pays du SUDL’Algérie, le Maroc et la Tunisie s’agissant des pays du SUD

�� La première centrale pilote sera implantée à proximité immédiate de Hassi R’mel La première centrale pilote sera implantée à proximité immédiate de Hassi R’mel 
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�� La première centrale pilote sera implantée à proximité immédiate de Hassi R’mel La première centrale pilote sera implantée à proximité immédiate de Hassi R’mel 
pour pouvoir prendre le relais du gaz naturel en temps opportun. Elle sera appuyer pour pouvoir prendre le relais du gaz naturel en temps opportun. Elle sera appuyer 
ultérieurement par d’autres centrales similaires implantées au Maroc et en Tunisieultérieurement par d’autres centrales similaires implantées au Maroc et en Tunisie

�� La plate forme de recherche et d’expérimentation de Ghardaïa en voie d’achèvement La plate forme de recherche et d’expérimentation de Ghardaïa en voie d’achèvement 
apportera le soutien scientifique et technologique à cette première centrale pilote.apportera le soutien scientifique et technologique à cette première centrale pilote.



Le 14 juin 2006 à l’occasion de la Conférence Mondiale sur l'Hydrogène 
Création du Consortium du Projet
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� Identifier les acteurs de la R&D et les industriels susceptibles d’y contribuer. 
� Lancer les études technico-économiques en vue de préparer la stratégie 

L’objectif du projetL’objectif du projet

� Lancer les études technico-économiques en vue de préparer la stratégie 
industrielle et le développement de la filière hydrogène renouvelable 

Ce projet exigerait, bien évidemment, un effort de « collaboration 
régionale » de recherche, de développement et d’expérimentation dans le 
domaine de l’hydrogène et impliquerait les pays qui le souhaitent.

Les pays intéressés par le projet ont décidé de confier :
� au Centre de Développement des Energie Renouvelable (CDER) la responsabilité 
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� au Centre de Développement des Energie Renouvelable (CDER) la responsabilité 
de la coordination des efforts pour les pays situés au sud de la méditerranée et 
� à la Compagnie Européenne des Technologies de l’Hydrogène (CETH) la 
responsabilité de la coordination des efforts pour les pays situés au nord de la 
Méditerranée.



Une évaluation par satellites, effectuée par l’Agence spatiale 

Potentiel Solaire AlgérienPotentiel Solaire Algérien

Une évaluation par satellites, effectuée par l’Agence spatiale 
allemande (ASA) a conclu que l’Algérie représente « le potentiel 
solaire le plus important de tout le bassin méditerranéen »:

169,000 TWh/an pour le solaire thermique,
13,9 TWh/an pour le solaire photovoltaïque 
35 TWh/an pour l’éolien. 
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35 TWh/an pour l’éolien. 

Ce potentiel solaire algérien, c’est l’équivalent de 10 grands Ce potentiel solaire algérien, c’est l’équivalent de 10 grands 
gisements de gaz naturel similaires à celui Hassi R’mel.gisements de gaz naturel similaires à celui Hassi R’mel.



Technologies de production de l’hydrogène solaireTechnologies de production de l’hydrogène solaire
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Selon la plupart des experts, les réseaux de gaz naturel sont compatibles avec 

C’est un mélange de gaz naturel et d’hydrogène; Il a prouvé déjà ses qualités

et ses performances pour différentes concentrations des ces deux gaz. 

L’HYTHANE  ?L’HYTHANE  ?

l’utilisation de l’hydrogène jusqu'à un pourcentage de 15 – 20 % sans aucune  
modification particulière nouvelle du réseau existant.

L’avantage principal de ce mode de transport d’hydrogène déjà existant est la 
réduction des coûts et la facilité de sa distribution. 

Le réseau GN transméditerranéen existant sur la rive occidentale ouest du
bassin méditerranéen offre donc des possibilités certaines pour :

• le transport simultané et la distribution séparée de l’hydrogène et du gaz naturel,
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• le transport simultané et la distribution séparée de l’hydrogène et du gaz naturel,

• l‘utilisation progressive et économiquement rentable de l'hydrogène,

• la synergie des efforts de Recherche à court terme dans les domaines de la 
production, la  distribution, l’utilisation de l’hydrogène et de son acceptabilité.



Les techniques et les technologies de production, de transport et Les techniques et les technologies de production, de transport et 
d’utilisation de l’hydrogène d’origine Solaire :d’utilisation de l’hydrogène d’origine Solaire :

Elles ont atteints un stade de maturité et d’efficacité avec l’émergence de nouveaux 
concepts, de nouvelles technologies et de nouvelles générations de centrales solaires 
thermodynamiques de puissance. thermodynamiques de puissance. 

Aujourd’hui, avec près de 2000 MWe en projet de centrales solaires thermodynamiques 
dans le monde, elles permettent de transformer le rayonnement solaire en chaleur à un 
niveau de température situé entre 200°C et 2000°C, avec un rendement supérieur à 
70%.

Les concentrateurs solaires pourraient être une des alternatives qui intéresse les pays qui 
ont des ressources importantes en énergie solaire.
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ont des ressources importantes en énergie solaire.

Plusieurs pays s’intéressent de plus en plus à des projets de plus grande taille, grâce 
notamment aux travaux de recherche/développement  récents effectués dans quelques 
pays comme l’Allemagne, l’Espagne et les USA.



� un Institut de R/D sur les technologies de production avec ces 

La vision algérienne proposée dans le schéma directeur La vision algérienne proposée dans le schéma directeur 
pour le développement  de l’hydrogène d’origine renouvelable  pour le développement  de l’hydrogène d’origine renouvelable  

doit s’appuyer sur les 3 projets suivants:doit s’appuyer sur les 3 projets suivants:

� un Institut de R/D sur les technologies de production avec ces 
deux divisions de Recherche distinctes consacrées:

- à l’Hydrogène produit à partir d’une centrale solaire « pilote »   
- aux Piles à Combustible 
au niveau du Futur Technopole Algérien de R/D.

� une plateforme d’expérimentation des technologies de conversion
thermique  et thermodynamique à concentration solaire pour la
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thermique  et thermodynamique à concentration solaire pour la
production de l’électricité et de l’hydrogène à Ghardaïa.

� une centrale pour la production industrielle de l’hydrogène à Hassi
R’Mel directement adossée à la centrale thermodynamique solaire
Algérienne en voie d’achèvement (inauguration novembre 2010) 



TECHNOPÔLE
R/D en ER et H2

Proposition d’un schéma directeur : Horizon 2020 Proposition d’un schéma directeur : Horizon 2020 

OumOum--elel--BouaghiBouaghi

ConstantineConstantine

ECOLE DOCTORALEECOLE DOCTORALE

Hassi R’mel

Technopôle R/D en ER et H2

Légende :

F/RF/R El Oued

o
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Technopôle R/D en ER et H2

Plate forme d’expérimentation en CS et H2

Recherche permanente ER et H2 ( CR )

Recherche partielle ER ET H2 ( Unités, lab. Universitaires en réseau )



Pour l’introduction de l’hydrogène renouvelable,Pour l’introduction de l’hydrogène renouvelable,
qu’elle stratégie doitqu’elle stratégie doit--on adopter?on adopter?

L’expérience Algérienne mérite d’être soulignée avant de répondre à cette question.L’expérience Algérienne mérite d’être soulignée avant de répondre à cette question.

Deux secteurs bien distincts ont été identifiés et ont été examinés séparément; 
il s’agit des secteurs grands consommateurs d’énergie hautes enthalpies:

1° - Le secteur domestique dont la consommation d’énergie ne pourra pas être  satisfaite par 
les procédés et les technologies renouvelables traditionnelles qui restent par contre 
économiquement très intéressantes pour la production des basses températures(eau 
chaude sanitaire et architecture solaire passive)

2° - Le secteur industriel pour la partie grande consommation d’énergie hautes températures 
dans les transports terrestres et aériens  notamment et où la compétition est très rudes 
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dans les transports terrestres et aériens  notamment et où la compétition est très rudes 
entres les piles à combustibles et les technologies de conversion thermodynamique 
classiques des moteurs à combustion interne.
C’est ce dernier secteur, dans sa branche « transport terrestre », qui nous a intéressé au 
CDER en priorité et que nous allons présenter très brièvement pour illustrer les efforts de 
recherche et de développement engagés par le CDER.  



Comment va se faire la transition en Algérie ?Comment va se faire la transition en Algérie ?
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Le 1Le 1erer prototype expérimental de recherche prototype expérimental de recherche 

Des thématiques de recherche
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multidisciplinaires et d’actualité

qui doivent interpeller les secteurs

industriel et socio-économique



Le stockage: des matériaux nouveaux plus performants Le stockage: des matériaux nouveaux plus performants 

Des composites plus légers, plus résistants et plus économiquesDes composites plus légers, plus résistants et plus économiques
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La motorisation : des technologies de pointeLa motorisation : des technologies de pointe
de dernière générationde dernière génération

� Des moteurs thermiques à combustion 
interne de dernière génération

� Des moteurs thermiques à combustion 
interne de dernière génération

� Le moteur « révolutionnaire » de FIAT 
qui sera produit à Bielsko Biala en Pologne 
à partir l’année prochaine 2009

� Le Super Bi - cylindre FIAT accouplé à un 
turbocompresseur et sans arbre à cames 
testé sur la Fiat Aréa qui a fait sensation au 
salon de l’automobile de 2008 à Paris

� Bi-carburation: essence / gnv  dopé à 
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� Bi-carburation: essence / gnv  dopé à 
l’hydrogène ( dans une proportion H2 
limitée volontairement à 20%)
Objectif par rapport au moteur classique

� Réduction de 20% du poids du moteur et 
25% de son encombrement total



Le Réseau National de Recherche en ERLe Réseau National de Recherche en ER

ElEl-- Oued Oued 

CENTREOUEST EST
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Une réorganisation « flexible » et « évolutive » Une réorganisation « flexible » et « évolutive » 
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pour consolider encore et davantage la Recherche Universitaire qui pour consolider encore et davantage la Recherche Universitaire qui 
restera conditionnée par « la pérennité » de la Recherche Permanenterestera conditionnée par « la pérennité » de la Recherche Permanente



Des programmes d’action au niveau national 
à consolider et à parachever

�� Le réseau virtuel sur l’Information Scientifique spécialisé Le réseau virtuel sur l’Information Scientifique spécialisé �� Le réseau virtuel sur l’Information Scientifique spécialisé Le réseau virtuel sur l’Information Scientifique spécialisé 
en Energies Renouvelables en Energies Renouvelables (RESOVER)(RESOVER)

�� La formation doctorale en Energies Renouvelables dans le La formation doctorale en Energies Renouvelables dans le 
cadre des réformes engagéescadre des réformes engagées(LMD(LMD--ER)ER)

�� et une nouvelle structure complémentaire à mettre en place et une nouvelle structure complémentaire à mettre en place 
adossée à l’EPSTadossée à l’EPST,  l,  l’ Institut de l’Hydrogène ’ Institut de l’Hydrogène 
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adossée à l’EPSTadossée à l’EPST,  l,  l’ Institut de l’Hydrogène ’ Institut de l’Hydrogène 

( I2H2 )( I2H2 ) totalement dédié à la Recherche et au totalement dédié à la Recherche et au 
Développement sur l’hydrogène d’origine renouvelableDéveloppement sur l’hydrogène d’origine renouvelable



Les trois propositions prioritaires à inscrire dans   
le cadre du prochain quinquennal (2010-2014)

�� L’échange de « l’information scientifique et technique spécialisée »L’échange de « l’information scientifique et technique spécialisée »
en Énergies Renouvelables dans son sens le plus large en Énergies Renouvelables dans son sens le plus large -- RESOVERRESOVER

�� L’échange d’expérience en matière de « formation doctorale »L’échange d’expérience en matière de « formation doctorale »
spécialisée en Énergies Renouvelables sous toutes leurs formesspécialisée en Énergies Renouvelables sous toutes leurs formes
( Solaire, éolienne, géothermique, et biomasse énergie ) ( Solaire, éolienne, géothermique, et biomasse énergie ) 

�� L’échange de résultats de « recherche/développement »L’échange de résultats de « recherche/développement »dans: dans: 

5 octobre 2010 Université de Batna    70

�� L’échange de résultats de « recherche/développement »L’échange de résultats de « recherche/développement »dans: dans: 
-- l’évaluation et la quantification « des gisements en E.R »l’évaluation et la quantification « des gisements en E.R »

-- les techniques et les technologies de production de « la chaleur,les techniques et les technologies de production de « la chaleur,

de l’électricitéde l’électricité et de l’hydrogène» par les voies renouvelables   et de l’hydrogène» par les voies renouvelables   



Le renforcement «nécessaire» des capacités nationales Le renforcement «nécessaire» des capacités nationales 
Ces capacités passent d’abord et avant tout par celles des « ressources humaines qualifiées » Ces capacités passent d’abord et avant tout par celles des « ressources humaines qualifiées » 

et ensuite, bien évidement, par celles des infrastructures de base spécialisées indispensables qu’il et ensuite, bien évidement, par celles des infrastructures de base spécialisées indispensables qu’il 
s’agira de renforcer, de consolider et de développer par tous les moyens possibles pour les s’agira de renforcer, de consolider et de développer par tous les moyens possibles pour les 
rendre plus viables, plus fonctionnelles, plus complémentaires et plus accueillantes pour les rendre plus viables, plus fonctionnelles, plus complémentaires et plus accueillantes pour les 
aligner à moyen terme sur les niveaux et les standards de performances scientifiques mondiales aligner à moyen terme sur les niveaux et les standards de performances scientifiques mondiales 
pour encourager et favoriser davantage la coopération régionale et internationale de haut niveau.pour encourager et favoriser davantage la coopération régionale et internationale de haut niveau.

L’implantation géographique de ces nouvelles infrastructures spécialisées,  complexes et très L’implantation géographique de ces nouvelles infrastructures spécialisées,  complexes et très L’implantation géographique de ces nouvelles infrastructures spécialisées,  complexes et très L’implantation géographique de ces nouvelles infrastructures spécialisées,  complexes et très 
coûteuse qui vont servir de véritables relais de transfert des connaissances et de savoircoûteuse qui vont servir de véritables relais de transfert des connaissances et de savoir--faire , faire , 
doit être à la fois « judicieuse » et « aisément accessible par tous » parce qu’elle conditionne et doit être à la fois « judicieuse » et « aisément accessible par tous » parce qu’elle conditionne et 
dans une très large mesure le rayonnement du savoir dans tout le pays. dans une très large mesure le rayonnement du savoir dans tout le pays. 

Les trois premiers sites retenus après BOUZAREAH pour abriter ces nouvelles Les trois premiers sites retenus après BOUZAREAH pour abriter ces nouvelles 
infrastructures communes de base seront domiciliés à Adrar, Ghardaïa et Tipazainfrastructures communes de base seront domiciliés à Adrar, Ghardaïa et Tipaza..

Ajouté à ces sites où l’activité de recherche est « permanente », une trentaine de laboratoires Ajouté à ces sites où l’activité de recherche est « permanente », une trentaine de laboratoires 
spécialisées en ER domiciliés au sein des universités active avec des chercheurs engagés à temps spécialisées en ER domiciliés au sein des universités active avec des chercheurs engagés à temps 
partiel depuis de longues années déjà dans la filière des ER et de l’hydrogène.partiel depuis de longues années déjà dans la filière des ER et de l’hydrogène.
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partiel depuis de longues années déjà dans la filière des ER et de l’hydrogène.partiel depuis de longues années déjà dans la filière des ER et de l’hydrogène.

Quant au site de Sidi Abdellah qui va relayer le site historique de Bouzaréah, il aura Quant au site de Sidi Abdellah qui va relayer le site historique de Bouzaréah, il aura 
l’immense privilège d’abriter le futur technopôle de recherche en ER et l’institut de recherche en l’immense privilège d’abriter le futur technopôle de recherche en ER et l’institut de recherche en 
Hydrogène qui sera ouvert à de tous les universitaires et à tous les spécialistes algériens dans le Hydrogène qui sera ouvert à de tous les universitaires et à tous les spécialistes algériens dans le 
cadre d’une programmation permanente pour effectuer leurs expérimentations.cadre d’une programmation permanente pour effectuer leurs expérimentations.

Notre ambition est de faire de ce site, un pôle d’excellence MONDIAL.Notre ambition est de faire de ce site, un pôle d’excellence MONDIAL.



Une politique «Une politique « nationale ambitieuse pour les ER »  nationale ambitieuse pour les ER »  
ouvrira une véritable perspective d’avenir ouvrira une véritable perspective d’avenir 

pour une recherche nationale utile et le développement durable de notre pays.pour une recherche nationale utile et le développement durable de notre pays.

�� Cette politique doit s’inscrire dans la politique environnementale et énergétique Cette politique doit s’inscrire dans la politique environnementale et énergétique 
mondiale qui va consacrer à moyen et long terme mondiale qui va consacrer à moyen et long terme « la diversification »« la diversification »des sources des sources 
d’énergie les plus disponibles et les moins coûteuses pour des raisons stratégiquesd’énergie les plus disponibles et les moins coûteuses pour des raisons stratégiquesd’énergie les plus disponibles et les moins coûteuses pour des raisons stratégiquesd’énergie les plus disponibles et les moins coûteuses pour des raisons stratégiques
et de souveraineté nationaleet de souveraineté nationale

�� Elle doit assurer Elle doit assurer « la protection de l’environnement« la protection de l’environnement et sa préservation des pollutions et sa préservation des pollutions 
les plus diverses »les plus diverses »pour contribuer à l’atténuations des changements climatiques pour contribuer à l’atténuations des changements climatiques 

�� Elle doit imposer une pénétration d’un % ER progressif dans le PEN dans le cadre Elle doit imposer une pénétration d’un % ER progressif dans le PEN dans le cadre 
des limitations imposées par les protocoles des Nations Unies pour inscrire et de des limitations imposées par les protocoles des Nations Unies pour inscrire et de 
manière visible tous les efforts de notre pays dans manière visible tous les efforts de notre pays dans «la dynamique internationale»«la dynamique internationale»
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manière visible tous les efforts de notre pays dans manière visible tous les efforts de notre pays dans «la dynamique internationale»«la dynamique internationale»

�� Elle doit mobiliser Elle doit mobiliser «un fonds de soutien significatif pour accompagner la Formation «un fonds de soutien significatif pour accompagner la Formation 
Spécialisée, la Recherche et l’Industrialisation en ER »Spécialisée, la Recherche et l’Industrialisation en ER »pour mobiliser encore et pour mobiliser encore et 
davantage toutes les compétences et l’expertise algérienne pour encourager l’emploi davantage toutes les compétences et l’expertise algérienne pour encourager l’emploi 
innovant et le développement des ER dans tous les secteurs socioinnovant et le développement des ER dans tous les secteurs socio--économiques.économiques.

�� Elle doit avoir pour seul objectif ciblé Elle doit avoir pour seul objectif ciblé «le développement durable de notre pays»«le développement durable de notre pays»


