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OBJECTIFS de la 1ère CNEER

La Conférence Nationale sur les Eco-matériaux et les énergies renouvelables se propose
de:

il Faire le point sur l'état d'avancement des travaux de recherche dans le domaine
des Eco matériaux et les énergies renouvelables.

"1 Contribuer à la diffusion des résultats de ces travaux en vue de leurs applications
dans les divers secteurs de l'économie (Construction, chauffage, climatisation,
Biogaz, ..)

ri Contribuer à l'utilisation des résultats de ces travaux dans les domaines de maîtrise
de l'énergie et de l'environnement dans le domaine de Génie civil.

-.1 Favoriser les relations entre chercheurs et entreprises oeuvrant dans ce domaine.
*! Ouvrir de nouvelles perspectives de recherches dans le domaine des énergies

renouvelables et valorisation des Eco-matériaux

Cette Conférence présentera les avancées récentes dans le domaine des matériaux et
l'énergie et sera l'occasion de faire le point sur les derniers développements de ces
questions.

Elle s'adresse à tous les acteurs des matériaux, que ces derniers soient d'origine
organique ou inorganique, végétale ou animale ou bien encore qu'ils correspondent à des
matériaux hybrides.

Les trois premiers thèmes sur « les Éco-matériaux >» mettront en avant la notion de «
matériaux durables », prenant en compte l'utilisation de ressources naturelles et
renouvelables tant au niveau des matrices que des charges pour des applications
composites en privilégiant les propriétés physiques et mécaniques. Il fera aussi le point sur
les avancées dans le domaine du recyclage et de l'utilisation de matières recyclées.

Depuis l'avènement de l'ère industrielle, l'humanité fait face à des besoins
énergétiques en constante évolution et elle se retrouve aujourd'hui devant un défi
technologique majeur.

D'une part, l'augmentation des émissions de. gaz à effet de serre entraîne des
modifications importantes du climat avec des conséquences écologiques alarmantes,
d'autre part, les réserves en ressources fossiles sont limitées et localisées
géographiquement, entraînant une dépendance économique de plus en plus forte pour les
pays industrialisés. Pour faire face à ce défi, il est nécessaire de développer de nouveaux
modes de production, de conversion et de stockage de l'énergie en s'appuyant notamment
sur l'introduction massive des énergies renouvelables.

Ces nouvelles technologies s'appliqueront demain dans les secteurs de l'industrie, de
l'habitat et travaux publiques.
Pour qu'elles soient viables, il est nécessaire de développer des systèmes énergétiques
performants qui s'appuient en grande partie sur des matériaux innovants.

La définition des stratégies de mise au point de nouveaux matériaux, les techniques
d'élaboration, les caracterisations physico-chimiques et l'optimisation des propriétés
d'usage seront abordées.

Les systèmes concernés seront les accumulateurs électrochimiques (batteries lithium-
ion, nickel/métal hydrure, plomb, NaS, ...), les supercondensateurs, les piles à
combustible et le stockage d'hydrogène, les dispositifs photovoltaïques, thermoélectriques
et magnétocaloriques.
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Mot de Président de Comité d'organisation

En l'espace de quelques années, le club Scientifique Espace de Savoir est ainsi
devenu un lieu de rencontre régulier, ouvert à la communauté estudiantine
nationale.

Pour rappel, La première manifestation scientifique, remonte à moins de quatre
ans : c'étaient les premières journées scientifiques organisées en Avril 2006.
Devant leur succès notable le club avait intégré cette activité et l'a étendu aux
autres spécialités. Ainsi cette édition s'inscrit comme la quinzième manifestation
de club en l'espace de quatre ans.

Chaque organisation nous conforte dans la volonté de maintenir cet axe
d'activités. Grâce à la motivation des étudiants, le Club a gagné en visibilité et il
est devenu un lieu de rencontre et d'échanges réguliers qui jouit d'une large
confiance de la communauté scientifique nationale.

Je ne doute pas du succès de cette conférence, elle ne peut que rivaliser avec les
activités précédentes.

Le succès attendu est le vôtre et je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements,
vous qui en êtes les acteurs majeurs. Sans oublier les membres du comité
d'organisation, je nomme

-Les membres du comité scientifique qui, après avoir évalué les différentes
soumissions, vont continuer leur tâche en encadrant le déroulement des différentes
communications;

-Les communicants qui eux, apportent par la présentation des résultats de leurs
travaux la matière principale qui fait l'objet de cette rencontre;

-Les exposants, après avoir accepté nos invitations.

-Les auditeurs dont la présence contribuent à l'établissement de débats riches,
fructueux et profitables à l'ensemble des acteurs.

-Les responsables de laboratoire des matériaux minéraux et composites, LMMC
(Unité de recherche des Matériaux, Procèdes et environnement)

-Les responsables de la direction des œuvres universitaires de Boumerdès, qui
répondent positivement aux appels de club.

-Les responsables de la faculté des sciences de l'ingénieur de l'université
M'Hamed Bougara de Boumerdès

Les travaux vont durer deux journées. Vous êtes les bienvenus et je souhaite à
tous, d'agréables moments à Boumerdès.

IREKTI Amar
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Mise en Œuvre de la Méthode Meshless Free GALERKIN pour la simulation
Numérique de structures fissurées

M'hamed Mahdad*. ïdir Belaidi, Kamel Mohammedi, Aicha Ait-Sâada

Laboratoire d'Énergétique, Mécanique et Ingénierie,
Université M'hamedBougara, Boumerdès Algérie
E Mail : mahdadm@yaoo.fr

Résumé:

On présente dans ce travail une simulation numérique de structures fissurées en 2D, basée sur les
méthodes MEF et EFG, réalisée dans un ordre de difficulté croissante pour caractériser le
comportement statique des plaques touées soumise à un chargement de traction en contraintes planes,
en comparant notamment les performances de la méthode sans maillage de Galerkin EFG(sous
MATLAB^ par rapport à la méthode classique par élément fini MEF (sous le logiciel ANSYS®), dans
ce contexte, on met en exergue une des particularités très recherchéeen simulation numérique, à savoir
que sur un ensemble de nœuds répartis dans le domaine d'influence, la construction d'un maillage
reliant ces nœuds n'est plus exigée, à cet effet, la fonctionnalité des algorithmes EFG donne des
résultats d'une qualité supérieure aux éléments finis.

Mots clés:

Simulation numérique / éléments finis / méthodes sans maillage / méthodes sans maillage de Galerkin.

Wi

Valorisation de la fibre de verre dans l'industrie navale

HamiBrahim* BezzaziB*

* Laboratoire des matériaux minéraux et composite, Boumerdès, Algérie
E Mail: brahim22011980@hotmail.fr
E Mail:b.bezzazi@yahoo.fr

Résumé:

Ce travail a pour objet de valoriser les fibres de verres pour les utiliser commedes coques de petits
bateaux de pèche et de plaisance. Trois types de plaques stratifiés ont été élaborés par moulage au
contact, ces dernières ont été caractériséespar des essais physiques afin de déterminer les proportions
de renfort et de résine. Les différentes variantes de stratifiés constitués de fibre de verre tissé, mat et
combiné (tissé et mat) ont été soumises à des essais mécaniques (traction, flexion 3 points et au choc).
L'analyse des résultats des essais menés sur ces trois types de stratifiés montre qu'une variante sort du
lot et donne des performances mécaniques plus élevées que les deux autres.

Mots-clés:

Fibres de verre / Résine polyester / stratifiés / coque de bateaux.
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Communication 03 :

Nouvelle approche performantielle des matériaux cimentaires fondée sur la
notion d'indicateurs de durabiiité.

OUALIT. M, ABADLIA. M61* T.
Laboratoire des matériaux minéraux etcomposites LMMC. Université deBoumerdès, Algérie.
E mail: oualitmehenna@hotmail.com
E mail : abadlia_tahar@yahoo.fr

Résumé

Ce travail présente une approche performantielle de la durabiiité des structures en béton armé,
fondée sur la notion d'indicateurs de durée de vie, combinant mesures en laboratoire et codes de calcul
(modèles). Cette approche a été développée pour la prévention de la corrosion des armatures et des
dégradations générées par Falcali-réaction.

En outre, les objectifs de l'approche et les indicateurs de durabiiité sélectionnés, paramètres simples
mais particulièrement pertinents vis-à-vis des mécanismes physico-chimiques mis en jeu dans un
environnement donné, ainsi que les fondements de cette sélection sonttoutd'abord présentés.
La méthodologie proposée pour la mise en œuvre de cette nouvelle approche de la durabiiité est
présentée dans cet article. Elle inclut notamment :

— un système de classes (accompagnées de valeurs-seuil) définies pour chaque indicateur de
durabiiité, afin d'évaluer la durabiiité « potentielle » des bétons armés ;
— des spécifications relatives aux indicateurs, fonction du type d'environnement et de la durée de vie
exigée pour l'ouvrage, en vue de sélectionner oudequalifier des formules de béton pour cet ouvrage.

Mots clés :

Durabiiité, matériaux cimentaires, approche performantielle, indicateurs, critèresperformantiels.

Communication 04 :

Synthèse d'un géopolymère (polymère inorganique) par activation alcaline du
métakaolin

Si-Ahmed Hamza*, Boudissa Nassima*, Zibouche Fatima, Abadlia Med Tahar **,
* Laboratoire des matériaux minéraux et composites, Boumerdès, Algérie
E Mail : siahmed.hamza@yahoo.fr

Résumé :

Les véritables défis, économiques et scientifiques, sont ceux qui proposent de nouveaux produits
permettant de réaliser le même type de construction mais avec un coût environnemental le plus faible
possible. La géopolymérisation est une nouvelle manière de conception des nouveaux matériaux. Les
géopolymères inorganiques peuvent être synthétisés par activation alcaline des matériaux riches en
Si02 et A1203. Le mécanisme implique la dissolution d'Al et du silicium (Si) dans le milieu alcalin,
transport d'espèce dissoute, suivie d'une polycondensation, formant un réseau de 3D des structures
silico-aluminates. Selon Davidovits, ces structures peuvent être de trois types : Poly (sialate), Poly
(sialate-siloxo) et Poly (sialate-disiloxo).
Mots clés :

Géopolymères, activation alcaline, métakaolin.
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Influence de la fatigue mécanique sur la microstructure et les propriétés
mécaniques d'un joint soude en acier inoxydable austenitique « 3161 ».

Oulbani Said1, Hellal F2, Ait Saada A3, Rehouma k4
1Laboratoire Mécanique etMatériaux Composites (LMMC) Boumerdès, Algérie
2Département de Génie des matériaux, Univ Boumerdès , Algérie
"Centre de Soudage etContrôle (CSC) Cheraga Alger
oulsait@yahoo.fr fhellal@yahoo.com aitsaadal9@yahoo.fr kanajak@hotmail.com

Résumé :

L'objectif de ce travail est de proposer une démarche, afin d'analyser et mieux comprendre,
l'influence de la fatigue mécanique sur lamicrostructure, et les propriétés mécaniques d'un jointsoudé
en acier inoxydable austenitique « 316L ». L'étude expérimentale vise à caractériser le matériau en
fatigue traction compression ; des essais cycliques ont été effectués pour des taux de déformations
choisies autour de la limite élastique, une fois ces éprouvettes sont sollicitées, des échantillons ont été
découpés et préparés pour subir l'analyse métallographique, analyse par DRX et une mesure de micro
dureté (profil de micro dureté). Les résultats montrent une évolution de la microstructure quand le
nombre de cycle est important. Le comportement mécanique en fatigue cyclique présente un
durcissement primaire puis un adoucissement qui tend à se stabiliser. Les profils de microdureté
mesurés montrent une évolution sensible de la micro dureté. Le taux de ferrite mesuré par traitement
d'image est analogue de celui mesuré par DRX. L'analyse par DRX ne montre pas de transformation
de phaseaprès sollicitation ce qui laisse présagerune stabilitédes phases (austénitey et ferritea).
Mots clés :

Acier inoxydable 316L, comportement mécanique des aciers inoxydables, soudage, fatigue cyclique, contrôle
non destructifs.
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Comportement mécanique des bois Algériens, en présence des fissures.
Kennouche.S1, Zerizer.A1, Belhamel.F2
1EMMF, LMMC, FSI, UMBB, Avenue del'indépendance 35000 Boumerdès.
2CNERIB, Souidania, 42000 Tipaza
kennouchesalim@yahoo.fr, Zerizer_ab@yahoo.fr, Belhameldz@yahoo.fr

Résumé:

Le matériau bois est l'un des éléments de construction les plus répondus depuis la préhistoire pour la

construction des habitations, outils, armes... à ce jour [1J.

Les accidents qui peuvent survenir sont notamment dus à la présence de : nœuds, poches de résine,

fissures. Ces différents défauts et autres constituent la base de départ du principe de réflexion de la
mécanique de la rupture.
Ce travail porte sur la détermination de la résistance à la propagation de fissure de trois types de bois

Algériens (pin d'Alep, eucalyptus et le chêne). L'objectif est le calcul du taux de restitution d'énergie

G par ouverture mode I.
L'estimation du facteur G permet d'entrevoir la possibilité de propagation d'une fissure dont les
résultats comparés à ceux trouvé dans la littérature sont assez satisfaisantes.

Mots clés :

Bois, mécanique de la rupture, taux de restitution d'énergie.
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Comportement à l'usure d'un piston en CuBe2 soumis à un système d'injection
sous pression d'aluminium fondu

Nafissa Khanafi-Benghalem, Soufyane Aounallah, Amel Bayou, Kamel Loucif, Kamel
Benghalem
Laboratoiredes matériaux non métalliques
Départementd'optique et mécaniquede précision
Faculté des sciences de l'ingénieur Université de Sétif
E mail: n_khanafi@yahoo.fr

Résumé:

La tribologie concerne le frottement qui est la cause principale de la perte d'énergie et de l'usure.
L'usure est la cause de la perte de matière et des performances mécaniques des systèmes, parmi
lesquels, le système d'injection sous pression d'aluminium fondu, qui comprend comme groupe
d'injection : piston, chemise, axe porte piston. L'un de ses éléments, à savoir le piston, est l'objet
d'étude de ce présent travail. Un outil qui joue un rôle très important dans le mécanismesus cité et qui
est toujours utilisé dans des conditions d'emploi sévères (haute température, frottement, haute
pression, ... ). Ces conditions néfastes le fragilisent, ce qui par conséquent diminue la durée de vie et
perturbe irréfutablement le mécanisme dans son ensemble. Une perturbation qui a des conséquences
très lourdes sur le cycle de travail et donc le rendement. Pour remédier à cet état négatif des faits, il
conviendra nécessairement de se poser la question suivante : Peut on diminuer l'usure que subit le
piston afin d'augmenter sa durée de vie et d'améliorer ses performances. En d'autres termes, quelles
sont les mesures techniques à appliquer pour neutraliser les défaillances constatées.
Mots- clefs :

Tribologie, comportement à l'usure, CuBe2, force normale, tribomètre, système d'injection.

Communication 08 : Orale

Présentation de Centre d'Études et de services Technologiques de l'Industrie des
Matériaux de construction CETIM
DAOUDI A.

Centre d'Études etde services Technologiques de l'Industrie des Matériaux de construction CETIM, Boumerdès

Résumé :

LE CETIM est l'abréviation désignant « Le Centre d'Etudes et de services Technologiques de
l'Industrie des Matériaux de construction ».

C'est le « Centre technique» algérien de l'industrie produisant les matériaux tels que le ciment, les
bétons, les chaux et plâtre, les briques tuiles et céramiques...
L'entreprise sous sa dénomination actuelle a été créée en Octobre 1998. Cependant, le CETIM a existé
sous d'autres formes et appellations depuis 1965. Il a hérité des entreprises devancières d'une
expérience et d'un savoir faire engrangés durant près de 40 années d'activités.
En effet, le CETIM est issu des restructurations successives subies, à partir des années 80, par les
entreprises publiques chargées des activités de développement, production et commercialisation des
matériaux de construction : La SNMC de (1965 à 1981)
l'ENDMC de (1982 à 1998) Le CETIM est une EPE/SPA
Son capital social est de 124 M DA (1,2 M €) réparti entre les Groupes EPE/SPA Ciment
Le CETIM est implanté géographiquement sur un seul site : Boumerdès

CSES
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Propriétés catalytiques de matériaux a base d'hexaaluminates prépare par voie
de citrate.

N.B.Touahri1, R.Chebout1, A.Benadda1, P.Ruiz2, A.Barama1
1Laboratoire de de Matériaux Catalytiques et Catalyse en chimie Organique, Faculté de chimie; USTHB BP32,
El Alia, Bab Ezzouar Alger Algérie. Email: n_touahri@yahoo.fr
2- Unité de catalyse etde chimie des matériaux divisés CATA - Croix du Sud,2 ,bte. 17 à 1348 Louvain-la-Neuve
Brussels, Belgique.

Résumé

Actuellement, les réserves mondiales prouvées en gaz naturel (constitué essentiellement de CH4)
sont très importantes. La conversion du méthane en hydrogène seul ou en gaz de synthèse (CO+H2)
reste la principale voie de valorisation du méthane; celle-ci offre des débouchés économiques
fortement intéressants [1].

La première vertu de l'hydrogène est d'être une source d'énergie propre avec zéro émission de gaz à
effet de serre. Son utilisation, via la pile àcombustible, pourrait constituer une solution aux problèmes
climatiques. Par ailleurs, le gaz de synthèse, obtenus par vapo-reformage, reformage par C02 ou oxy-
reformage par 02, est utilisé dans de nombreux procédés industriels (synthèse de méthanol, d'alcools
supérieurs, d'oléfines, d'éthers..).

Les catalyseurs, ayant montré une bonne activité dans le reformage du méthane, sont à base de Ni.
L'inconvénient de ces catalyseurs est leur faible résistance à la formation de coke et au frittage. C'est
pourquoi, certains travaux récents ont privilégié l'utilisation de matériaux de structure définie
présentant une bonne distribution de laphase active (métal). Parmi ces matériaux, on peut classer les
hexaaluminates qui ontl'avantage de posséder une bonne stabilité thermique [2].

Dans ce travail, nous avons préparé et caractérisé une série de catalyseurs BaNixAli2-xOi9-y par la
méthode des citrates où le nickel est incorporé dans la structure des hexaaluminates de baryum à
différentes teneurs (x=0.05; 0.01; 0.15). Les précurseurs obtenus ont été prétraités à 1400°C.

Les solides obtenus ont été caractérisés par DRX (avant et après le test catalytique), par leur surface
spécifique (BET) et par leurs propriétés redox utilisant la réduction en température programmée
(TPR). Les mesures d'activité ont été effectuées dans la réaction d'oxydation partielle du méthane dans
le domainede températures 400-800°C avec un rapportCH4/02=2.

La diffraction des rayons X a montré la formation d'une phase hexaaluminate bien cristallisée en
présence de traces d'alumine et de phase spinelle BaAl204. Aucune trace des oxydes libres n'a été
observée. Les surface spécifiquesont faibles (l-3m2/g).

Une conversion enméthane de 72% a été obtenue avec une sélectivité engaz de synthèse de 100% à
800°C. Pour le solide BaNio^Aln^Oig (x= 0.15), on note une stabilité remarquable de l'activité
catalytique après 100 heures de réaction.

Mots clés :

Environnement, hydrogène, gaz de synthèse, hexaaluminates, nickel, méthode citrate.

\Y*S

CShS







• AVCHR

Communication 12 :

Recyclage et valorisation des pneus usés

MEZIANI Faroudja*, KAHIL Amar**, GABI Smail*
Laboratoire de recherche Géomatériaux, Environnement et Aménagement (L.G.E.A), Tizi-Ouzou, Algérie
E Mail : mfaroudja@yahoo.fr gsmail@ummto.dz
Laboratoire de modélisation expérimentale et numérique des matériaux et structures, Tizi-Ouzou, Algérie
E Mail : amarkahil@yahoo.fr

Résumé :

La volonté d'améliorer l'environnement par le besoin d'un cadre de vie plus agréable, ont amené les
pouvoirs politiques nationaux et régionaux à définir une politique de valorisation des déchets. Les
pneumatiques usagés sont considérés dans les pays développés comme un déchet encombrant et
abondant. On peut les valoriser en matériau de construction aux propriétés originales et fort utiles,
offrant un large éventail d'applications dans le domaine des travaux publics. L'introduction de
caoutchouc recyclé dans les revêtements routiers permet d'améliorer les propriétés des enrobés, de
donner une plus grande souplesse aux revêtements réalisés et d'améliorer leur résistance à la fatigue
aux basses températures. Les différents essais mécaniques de laboratoire réalisés sur les enrobés
bitumineux à chaux avec ajout de granulats de caoutchouc recyclé ont montré des améliorations
notables au niveau de la stabilité et la tenue à l'eau des mélanges étudiés.

Mots clefs :

Recyclage de pneus, valorisation, déchets, pneus usés.

Communication 13: Orale

Le recyclage et valorisation des déchets dans l'industrie du bois
Nacereddine Hassen*, Zerizer Abdellatif**
* Département de GénieMécanique, Faculté des sciences de l'ingénieur, Université M'Hamed Bougara
Boumerdès, Algérie
E Mail : n_hassen2001@yahoo.fr

Résumé

L'exploitation du bois est peu polluante et rentable et sa transformation ne nécessite pas de grands moyens
industriels qui sont sources de pollution.

L'usinage du bois consommepeu d'énergie parce que le bois ne subit généralement aucun processusd'usinage
draconien. La production d'une tonne de bois demande jusqu'à cent fois moins d'énergie que celle d'une tonne
d'aluminium.

Toutes les parties du bois sont valorisées au maximum. Tout les produits de moindre qualité (branchages,
écorces, petits bois, sciures, plaquettes) sont soit revalorisés en matériaux constitués (lamellés-collés, panneaux
particules etc.), soit utilisés pour alimenter les installations de chauffage des locaux ou des séchoirs ou
réorientés dans l'industrie du bois.

Mots-clés :

Bois, industrie, recyclage, écologie
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Recyclage du verre et les enjeux écologiques, caractérisation d'un verre mousse

K.CHALAH*, Y. LIRARI*, A. AYADI*
Département de Génie des matériaux, Université Boumerdès, Algérie
E-mail : kaci.chalah@yahoo.fr

Résumé

Le recyclage du verre s'inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable.
C'est leseul matériau recyclable à l'infini, dans lequel rien, ni quantité, ni qualité, ne se perd.
Au début lecalcin estutilisé comme un ajout pour diminuer la température defusion.
Maintenant, il est appelématière première.

Dans le cadre de notre travail, nous présentons les avantages écologiques et économiques
qui sont liés au recyclage du verre notamment celui utilisé dans l'emballage. Ensuit nous
donnons lés caractéristiques mécanique d'un mortier dans lequel on aajouté des granules de
verre. Enfin nous présentons les résultats de résistance thermique etphonique obtenus sur des
échantillons de verre mousse.

Mots-clés

Recyclage ; écologie ; calcin ; verre ; verre expansé.

Elaboration et caractérisation thermomécanique d'un béton réfractaire à base de
matériaux recyclés

F. Benali, M. Hamidouche, M. Kolli, N. Bouaouadja, G. FantozzP
Laboratoire desMatériaux Non Métalliques (LMNM), déptOMP, Facultédes
Sciences de l'Ingénieur, Université Farhat Abbas, Sétif 19000 - Algérie
E-mail : benalifarouk@yahoo.fr
(*) Laboratoire MATEIS,INSA de Lyon - France

Résumé :

Dans cette étude, nous avons utilisé un réfractaire non façonné, élaboré à partir d'un ciment
alumineux et d'une chamotte de kaolin. Le liant réfractaire est obtenu par recyclage des briques
d'andalousite du complexe sidérurgique d'El Hadjar (Annaba - Algérie). La chamotte de kaolin est un
résidu de l'unité de Céramique de Guelma (Algérie). Les propriétés thermomécaniques ont été
étudiées. L'accent a été mis sur les essais de fluage. Ces derniers ont été effectués par flexion trois
points à des températures allantde 1000°C à 1150°C, sousdes contraintes comprises entre0,75et 2,76
MPa. Les courbes de fluage ont montré nettement deux stades de fluage: primaire et stationnaire. La
sensibilité de la vitesse de déformation à la contrainte appliquée, caractérisée par l'exposant de
contrainte « n », a pour valeur n= 1.26. La déformation semble être due au glissement aux joints de
grains accommodé par l'écoulement visqueux de la phase vitreuse présente dans le réfractaire. Sur les
faciès de rupture en fluage, nous avons remarqué des grains de mullite baignant dans une large
quantité de phase vitreuse, suggérant la prédominance de l'effet de cette dernière sur la déformation
des échantillons.

Mots clés :

Réfractaires, Fluage, Plasticité, Viscosité, Béton réfractaire, Recyclage.
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Influence de la teneur en fibres métalliques sur les propriétés d'un béton auto
plaçant

DEBBAKH Said

Département de Génie des matériaux, Université Boumerdès, Algérie
Email : grazie_madrl@yahoo.fr

Résume :

Le béton est l'un des matériaux de construction le plus utilisé dans le monde. Il est facile à fabriquer,
résistant, durable et se prête à une variété d'usages allant des travaux publics au design high-tech. Les
bétons autoplaçants (BAP) désignent les bétons très fluides, homogènes et stables, mis en place sans
vibration. Leurs formulations se distinguent par un volume de pâte plus important et l'emploi de
superplastifiant permet en effet de défloculer les grains de ciment portland. Toutes ces formulations
seront caractérisées à l'aide d'essais spécifiques pour vérifier leurs aptitudes à remplir le cahier des
charges imposé pour un BAP à l'état frais : l'écoulement, la ségrégation dynamique et statique et la
stabilité. Cependant, pour améliorer quelques propriétés mécaniques de ces bétons (résistance à la
flexion, ductilité...etc) en valorisant quelque déchet, des fibres sont incorporées. Notre étude a pour
objet la formulation d'un béton autoplaçant avec l'incorporation de fibres métalliques à différentes
teneurs, afin de connaître leur influence sur le comportement de ce béton à l'état frais (caractéristiques
rhéologiques) et à l'état durci (caractéristiques physico-mécaniques) après renforcement.

Mot clés :

Ciment Portland, béton autoplaçant, superplastifiant, résistance mécanique, fibre métallique.

Communication 17: Poster

Simulation des régions d'immiscibilités dans des verres borosilicates de sodium

Safi.D, Safi.B

Laboratoire des Matériaux Minéraux et Composites (LMMC), Université de Boumerdès, Faculté des Sciences de
L'ingénieur, Algérie.
E mail : jojosaf@yahoo.fr

Résumé :

Des verres borosilicates de sodium ont été élaborés par fusion à l'air. Ces verres transparents

thermorésistants ont subis par la suite des traitements isothermiques à différentes températures et
temps, ceci les a transformés en verres opaques (couleurs blanches laiteuses). De telles transformations
indiquent que ces verres présentaient des séparations de phases bien claires (immiscibilité).La
séparation des phases dans les verres est un phénomène thermodynamique bien connu dans les
systèmes borosilicate de sodium (Si02-B203-Na20) et qui peut présenter un intérêt industriel très

important, traduit par la fabrication des verres type « Vycor® ».On a penser par la suite, à déterminer la
zone d'immiscibilité dans un système ternaire borosilicate de sodium , c'est-à-dire les régions à partir
desquelles certaines compositions peuvent présenter une séparation de phase. Pour cela on a passé

par des conditions d'équilibre thermodynamiques, qui ont été traduites par la suite par des systèmes
d'équations mathématiques afin de trouver une solution approchée.

Mots -clefs :

Borosilicates de sodium, thermorésistants, immiscibilité, thermodynamique.
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VALORISATION DES GRIGNONS D'OLIVES EN BIOCARBURANT ET
BIOCOMBUSTIBLE

TOUATI Lounis
"laboratoire, Biomathématique, Biophysique, Biochimie et Scientométrie, Faculté des Sciences de la Nature et
de laVie, Département des Sciences Alimentaires, Université A/MIRA, 06000, Béjaia, Algérie.
2) Département Technologie Alimentaire, Faculté des Sciences de l'Ingénieur Université M'hamed BOUGARA,
E-mail : touau_lounis@yahoo.fr

Résumé :

L'Algérie, pays méditerranéen, producteur d'huile d'olive, éjecte chaque année des milliers de
tonnes de grignons d'olives. Ce sous produit représente un danger néfaste pour l'environnement. Le
valoriser représente à la fois une valeur ajoutée pour l'industrie oléicole et une protection pour
l'environnement. L'objectif de notre travail est d'éliminer ce déchet tout en le valorisant en
biocarburant et biocombustible. Les analyses physico-chimiques du grignon d'olive étudié ont révélé
une teneuren lipide de 17%et une humidité de 34.48%. L'huile extraite par l'hexane a une acidité de
2.5%, une absorbance dans l'UV de 0.490 à 270nm et de 1.407 à 232 nm, et un indice de réfraction de
1.463. Le biodiesel est obtenu par méthylation de cette huile avec le méthanol en présence de la
soude. Savaleur énergétique est en cours de réalisation. Les grignons d'olive finement broyés, épuisés
et séchés (humiditéinférieur à 10 %), sont comprimésavec une pression de 100 bars et transformés en
pellets avec une valeur énergétique de 3170 Kcal/Kg. Les pellets présentent des caractéristiques
techniques intéressantes, toute fois une étude technico-économique est indispensable. Le biocarburant
obtenu (biodiesel), doit subir les principaux tests afin de mieux le caractérisé et éventuellement de le
testé sur un moteur diesel adéquat.
Mots clés : Valorisation, Grignons d'olive, Biocarburant, Biocombustible, Environnement.

Communication 19 : Poster

Effets des ultrasons sur la sorption du cadmium en solution aqueuse par le son de
blé

Loubna Nouri, Oualid Hamdaoui
Laboratoire des sciences du génie des procédésindustriel, Alger, Algérie
Département de génie mécanique et génie des procédés, Université des sciences et de la
technologie «HOUARI BOUMEDIENE» Alger, Algérie
E-mail : nourliloulO@yahoo.fr

Résumé :

L'élimination des métaux lourds présents dans les eaux par sorption apparaît comme une solution
intéressante surtout lorsque le sorbant utilisé est peu onéreux. Dans cette étude, nous nous sommes
proposé de s'orienter vers un procédé de faible coût utilisant comme matériau sorbant le son de blé.
Nous avons choisi le cadmium comme un métal lourd modèle. Ce travail a pour but d'étudier les effets
des ultrasons (40 kHz) sur la sorption du cadmium par le son de blé dans un réacteur batch. Les
vitesses de sorption et tes quantités sorbées obtenues en présence de l'irradiation ultrasonore (9,5 W)
sont largement supérieures à celles observées en l'absence d'ultrasons par simple agitation. La quantité
sorbée à l'équilibre augmente avec la diminution de l'intensité des ultrasons de 24,2 à 9,5 W. Il semble
que la puissance acoustique joue un rôle déterminant dans l'accroissement de l'enlèvement du

cadmium par le matériau biosorbant. La supériorité de la sorption assistée par ultrasons peut être
attribuée à l'amélioration des phénomènes de transfert de matière. Les cinétiques de sorption sont
également modélisées et discutées.

Mots clés :

Sorption, Cadmium, Son de blé, Ultrasons, Cinétique.
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Communication 20: Poster

Étude structurale et valorisation de la lignine acétosolv d'alfa

S. CHABANE, S. HATTALI, A. BENABOURA
Laboratoirede synthèse macromoléculaire et thioorganique macromoléculaire, Faculté de Chimie,
U.S.T.H.B, BP32 El-Alia, Bab Ezzouar 16111, ALGER
E-mail: saidachabane@yahoo.fr

Résumé :

Les lignines, déchet de l'industrie papetière ont une structurearomatique fortement réticulée
semblable au réseau des résines phénoliques. En raison de ces avantages et de son abondance, son
utilisation comme produit de remplacement du phénol dans la formulation des résines phénoliques a
été étudiée.

Notre travail porte sur la caractérisation physicochimique de la lignine extraite par méthode acétosolv
à partir de l'alfa et son utilisation dans la synthèse des résines lignine -phénol -formaldéhyde, en
substituant partiellement 10, 20, 30 et 40% du phénol par la lignine ACL. Les résines ainsi obtenues
sont caractérisées par la méthode spectroscopique FTIR et par l'étude thermique DSC.

Mots clés :

Lignine acétosolv, structure, résines résoles.

Communication 21 : Poster

Influence de la pouzzolane sur les propriétés physiques et mécaniques des
mortiers.

M. S. Mansour*, M.t. Abadlia*, r. Jauberthie**, 1. Molez**, i. Messaoudene**, d. Rangeard*
Laboratoire des Matériaux Minéraux et Composites, Université, Boumerdès, Algérie.
E Mail : mansabri2002@yahoo.fr

** Laboratoire génie civil génie mécanique LGCGM, INSA de Rennes, France.
E Mail : Raoul.Jauberthie@insa-rennes.fr

Résumé :

Le but de cette étude est d'investir l'utilisation d'une addition minérale naturelle et pas coûteuse : la
pouzzolane de Béni-Saf (nord ouest Algérien), comme une substitution au ciment. C'est pourquoi il
nous a paru important d'évaluer son influence sur les propriétés des mortiers. Les propriétés

physiques du mortier (avec 10% de pouzzolane), les résistances mécaniques à 28 jours ainsi que le

retrait ont été étudiés. Les résultats montrent que la pouzzolane ralentit le début de prise de la pâte
cimentaire; ce qui favorise l'écoulement et la maniabilité du mortier et du béton. Par ailleurs, les

résistances des mortiers sont très intéressantes dans le sens où elles avoisinent la résistance du

mortier sans substitution. Reste à vérifier qu'à long terme la substitution engendrera de meilleures

résistances voir dépasseront celles du mortier de référence. Coté négatif, la pouzzolane engendre un
retrait plus grand que celui du mortier de référence. Les résultats de cette étude confirment que

l'utilisation de cette addition par effet pouzzolanique est possible pour des utilisations
compatibles avec un retrait non négligeable.

Mots-clés :

Résistances Mécaniques, Retrait, Mortier, pouzzolane.
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Valorisation de chêne corse

CHEN Xin

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers - ENSAM, France

Xin.CHEN-5@etudiants.cnsam.eu

Résume:

La diminution de l'émission de C02 est aujourd'hui la focalisation de tout le monde entier, le bois en
construction joueunrôle important de piger le carbone car en faisant la gestion de la forêt en manière
régulière, c'est à dire bien effectuer les coupes, les reboisements et les reproduction des arbres, grâce à
laphotosynthèse, lafixation de C02 se feront automatiquement. Le chêne de corse, qui est longtemps
délaissé mais uniquement en chauffage, est le cas de trouver sa voie de devenir le matériau de la
construction par notre projet, notamment lespanneaux en plaquage qui sont issue de déroulage. Y a-t-
il le point commun entre le chêne corse et le chêne maghrébin? les essais vont nous permettre la
réponse.
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Communication 23 :

Élimination du 4-bromoaniline par adsorption sur une biomasse traitée

H. Tizi*, Z. Bendjama
Laboratoire deGénie desProcédés - Environnement, Faculté de Génie Mécanique et de Génie desProcédés,
Université des Sciences etde laTechnologie Houari Boumediene, BP 32, El-Alia, 16111, Bab-Ezzouar, Alger
(Algérie)
Fax+213-2171010

Résumé

L'objectif de ce travail est l'élaboration de nouveaux supports adsorbants d'origine végétale et de
leur utilisation dans le traitement des eaux polluées par des composés organiques. Dans cette optique,
nous avons considéré la fixation d'une aminé aromatique sur des charbons préparés à base de noyaux
d'abricot, préalablement traités aux acides minéraux sulfurique, chlorhydrique et phosphorique à une
température de 100 ±2°C. L'adsorption de 4-bromoaniline sur ces supports en fonction de plusieurs
paramètres physico-chimiques a été étudiée et optimisée. Il ressort de ces résultas que les acides
chlorhydrique et phosphorique ont un effet très positif sur le développement de la texture poreuse.
L'étude cinétique a montré que le processus d'élimination de 4-bromoaniline est rapide et que les
meilleurs rendements d'élimination de la molécule considérée sont obtenus avec les charbons traités

aux acides phosphorique et chlorhydrique. Les capacités ultimes d'adsorption de parabromoaniline sur
les trios charbons traités de manière optimale (HC1, H3P04et H2S04) sont sont 285.714 - 212.765 -

-î

192.307 mg.g respectivement.

Mots clés :

Adsorption; 4-bromoaniline; Charbon actif; Noyaux d'abricot, Pollution de l'eau ; Déchets industriels.

mmasm





influencée par divers paramètres liés au milieu. Il aété également constaté que lavitesse d'adsorption
suitl'ordre 2. L'isotherme d'adsorption estde type de Langmuir selon la classification deGilles et elle
est en parfaite adéquation avec le modèle de Freundlich.

Mots clés :

Pollution, Colorant textile, Adsorption, Charbon actif.

La Biomasse énergie et le développement durable

ROUABAH ' — ZERMOUTE. M1 — MAGRI. R1 — ZIBOUCHE F2
Laboratoire Matériaux Minérauxet Composites : LMMC. UniversitéBoumerdès.

2Master : FS. Université Boumerdès.
zibouchefatima@yahoo.fr

Résumé

A l'heure actuelle, la biomasse représente une source d'énergie très minoritaire dans le monde. Elle
offre cependant des avantages écologiques qui pourraient, à l'avenir, stimuler son exploitation.
Leproblème du changement climatique suscite des interrogations quant à la capacité des hommes
à modifier leurs habitudes, notamment au niveau de la consommation énergétique afin de diminuer
les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement accéléré de la planète.
L'utilisation de la biomasse pourrait être une solution à ce problème car les émissions de carbones
nettes sont nulles.

Cette étude s'est intéressée à exposer la situation actuelle en matière d'exploitation de la biomasse,
tant au niveau des différentes voies d'exploitation qui sont les cultures énergétiques, les forets, ou
encore les déchets, que ses utilisations possibles, des biocarburants à la production d'énergie
thermique, en passantpar la production d'électricité. De plus, et c'était là l'enjeu principal travail, elle
propose une feuille de calcul, présentée plus haut dans ce rapport, qui permet d'estimer pour diverses
régions du monde et a fortiori pour l'ensemble de la planète, la production possible pour des
utilisations des terres rentrées comme paramètres d'énergie. Ces utilisations étant bien sûr dépendantes
des choix politiques et économiques de chaque pays, notamment en matière de compétition entre
cultures énergétiques et agriculture vivrière.

Mots clés :

Biomasse énergie, développement durable, usages rationnels de la biomasse
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Communication 27: Orate
Chaînes de conversion d'énergie éolienne
TSEBIA Mohammed

Laboratoire Electrification des Entreprises Industrielles, Boumerdès, Algérie
E Mail: mohtsebia@gmail.com
Département Automatisation et Electrification des Procédés Industriels
E Mail:bchetate@umbb.dz

Résumé :

L'énergie éolienne a connu une très forte croissance au cours de la dernière décennie grâce aux
avantages qu'elle présente pour l'environnement, car cette énergie est reconnue comme étant un moyen
écologique et économique de produire de l'électricité, aux percées technologiques connexes et aux
programmes d'encouragement. Le présent article fait état des développements concernant les systèmes
de conversion de l'énergie éolienne en énergie électrique ainsi que des avantages sociaux et
environnementaux qui y sont associés. Il comporte également une analyse des problèmes liés à la
conversion de l'énergie éolienne en énergie électrique et proposition des solutions au système de
conversion de l'énergie éolienneen électrique.

Mots clefs:

Eolienne, générateur, énergie renouvelable, conversion d'énergie.

Communication 28 :

Modélisation de la cinétique de la rétention du chrome (VI) sur résine
échangeuses d'ions

Y. Ait Ouaissa !.l M. Chabani *1, A. Amrane 2and A. Bensmaili!
'Laboratoire de Génie de la Réaction, Faculté de Génie des Procédés et Génie Mécanique U.S.T.H.B.
(*1) mchabani_fr@yahoo.fr (l) pgyasmine@yahoo.fr
2Equipe Chimie et Ingénierie des Procédés - ENSCR / Université de rennes 1
UMR CNRS 6226 « Sciences chimiques de Rennes »
ENSCR, Campusde Beaulieu, av. du Général Leclerc, 35700 Rennes, France

Résumé :

Les activités industrielles mettant en jeu des métaux conduisent à unepollution métallique en phase
aqueuse, le traitement des eaux polluées par ces polluants inorganiques notamment le chrome (VI)
nécessite de mettre en œuvre des procédés de traitements efficaces et moins coûteux. L'adsorption sur
résine échangeuses d'ions constitue un moyen efficace pour éliminer le chrome hexavalent de l'eau.
Dansce travail, une résine échangeuses d'anionsde type macroporeuse a été utiliséepour rélimination
du chrome hexavalent. Les expériences ont été réalisées en batch. L'étude cinétique essentiellement
axée sur l'étude des mécanismesmise enjeu lors de l'adsorption du chrome (VI) s'intéresse à l'effetde
la concentration initiale de la solution. L'ajustement des données expérimentales avec les modèles
établis respectivement par Spahn et Schlunder (1975) pour le transfert de masse externe, et
Lagregren (1898) et Ho (1998) pour les phénomènes surfaciques, et Weber et Morris (1962) pour la
diffusion intraparticulaire permet d'identifier l'étape où les étapes limitantes dans le processus global
de la rétention du chrome (VI). Les résultats obtenus ont mis en évidence l'intervention de toutes les
étapes lors de la fixation du chrome (VI) par IRA410.

Mots clés:

Adsorption, résine, étude cinétique, modélisation
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Communication 29: Orale

Effect Of The Screen Printing Annealing On The Spray Deposited ZnO Thin
Films

H.Belkhalfa1, R.Tala-Ighil2* ,S.Sali2 ,S.Kermadi2 ,S.Sili2 ^.Boumaour2 ^.Tayour2 ,F.Ait Amar2
,Y.Si Ahmed2
LMMC, Laboratoire des Minéraux et Matériaux composites, université M'hamed Bougarra Boumerdès UMBB
Division des cellules et modules photovoltaïques CMP, Unité de Développement des technologies du Silicium.

*CorrespondingAuthor: t_razika@hotmaiI.com

Abstract

Zinc oxide is one of the most promising transparent and conductive oxides in photovoltaic. Indeed, it
acts as an optical window in order to capture more photons. The aim of this work is to study and
understand the behaviour of spray deposited ZnO thin films with the annealing at high températures
for screen printing metallization. After analyzing the optical results, we fmd that the energy gap of
ZnO shifts to low énergies with annealing. It starts from 3.49 eV for no-annealed sample to 3.26 eV
for the sample annealed at 900°C.We can remark that the preferential orientation change from
(lOl)before annealing. This may reflect the high cristallinity by the enhance of grains size after

annealing. This conclusion is also conforted by SEM. ZnO becomes résistive with annealing.RBS
results show high Oxygen présence with température. In conséquence, high températures influence
considerably the ZnO window layer properties for Silicon solar cells fabrication.

Communication 30 : Orale

Commande Numérique MPPT d'un Système Photovoltaïque

Houria Boumaaraf*, Abdelaziz Talha*
""Laboratoire d'Instrumentation, Faculté d'Electronique et d'Informatique, Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene. B.P.32, El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, Alger, Algérie
E-mails : hboumf@hotmail.fr, abtalha@hotmail.com

Résumé :

Dans cet article, nous présentons la modélisation d'un générateur photovoltaïque (GPV) en utilisant le

modèle à deux diodes. Ainsi, nous étudions l'influence des paramètres météorologiques sur les

performances du système photovoltaïque. D'autre part, la modélisation du hacheur Buck-Boost est
présentée. Comme le point de puissance maximale du GPV dépend des paramètres météorologiques,
la puissance transférée à la charge correspond rarement à la puissance maximale disponible en sortie
du générateur. Afin de pouvoir extraire le maximum de puissance disponible une technique de
commande numérique basée sur la logique floue du hacheur est développée.
Les résultats de simulations, sont très promoteurs quant à l'utilisation de ce type de commande pour
que le système converge vers son point de fonctionnement optimal.

Mots clés :

MPPT, logique Floue, générateur photovoltaïque.
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Communication 31: Orale

Etude comparative des différentes techniques de stockage d'énergies
renouvelables

KABOUCHE Radia ; HARROUNI Samia ; TALHA Abdelaziz
Laboratoire d'Instrumentation, Facultéd'Electronique et d'Informatique, Université des Scienceset de la
Technologie Houari Boumediene. B.P.32,El-Alia, 16111 Bab-Ezzouar, Alger, Algérie
Email : kabradia@yahoo.fr

Résumé :

Le solaire (photovoltaïque ou thermique), l'hydroélectricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie sont
des énergies inépuisables par rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles
fossiles en voie de raréfaction. Ces énergies propres appelées "renouvelables" peuvent être exploitées
en sites isolés (générateurs autonomes) ou raccordés au réseau comme appui en période de forte
consommation. Néanmoins, ces énergies présentent un inconvénient majeur : elles fluctuent
indépendamment de la demande, ce qui nécessite leur stockage. Plusieurs techniques de stockage
existent, certaines sont déjà largement exploitées (batterie, accumulation par pompage hydraulique,
stockage thermique, compression d'air), d'autres sont relativement récentes (supercondensateurs,
bobine à supraconducteurs, production d'hydrogène).

Ce document présente une étude des différentes caractéristiques des techniques de stockage d'énergie
d'origine renouvelable (capacité, efficacité, autonomie, coût, etc.) et leur domaine d'application
(permanentes ou mobiles, à long ou court terme, etc.). Cette étude permettra de faire une comparaison
afin de déterminer la technique la plus appropriée pour chaque type d'application.

Mots clé :

Énergies renouvelables, stockage, supercondensateurs, supraconducteurs, accumulateurs
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Modèles Electriques Photovoltaïques à Une Diode

ALI Mounira

Laboratoire des matériaux minéraux et composite, Boumerdès, Algérie
E Mail : scientifiqueclub@ymail.com

Département de maintenance industriel, Univ Boumerdès , Algérie
E Mail : mounira-sm@hotmail.com

Résumé:

Une chaîne de conversion photovoltaïque se compose classiquement d'un générateur photovoltaïque
(GPV) relié à un convertisseur à travers un bus de tension continu. Dans la littérature on trouve de
nombreux modèles mathématiques pour représenter le comportement fortement non linéaire d'une
cellule photovoltaïque. Cette non-linéarité est due principalement aux jonctions semi-conductrices qui
sont à la base de la réalisation des cellules. Ces différents modèles diffèrent par le nombre de
paramètres intervenants dans le calcul de la tension et du courant de sortie d'une cellule. Ainsi, on
trouvera des modèles à une diode ou à deux diodes suivant le nombre de jonction considérés L'objectif

de cet article est de Fournir le modèle électrique de la cellule photovoltaïque à une diode dit model à
Cinque paramètre ou complet qui peut prévoir le comportement électrique d'un panneau
photovoltaïque sous conditions de fonctionnement réel. On présente d'abord le principe de
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fonctionnement de la cellule photovoltaïque ensuite on détenuine leurs différents équations
mathématiques, Ce modèle électrique servira à étudier les caractéristiques (I-V et P-V) de la cellule
ainsi que leurs comportements en fonction des paramètres solaires a savoir l'éclairement dans le plan
des panneaux (G) et la température de jonction (T).

L'objectif de ce travail est de présenter les résultats concernant la caractérisation électrique et la
modélisation dans l'environnement « Simulink/Matlab » de la cellule photovoltaïque. Nous analysons
le courant débité par la cellule ainsi que la puissanceélectrique fournie par cette cellule en fonction de
la tension de sortie des cellules à l'échelle horaire.

Mots -clés :

Chaînede conversion photovoltaïque, Modèle à une diode, Modèle à deuxdiodes, Panneaux photovoltaïques,
Générateur photovoltaïque.

Caractérisation du capteur à air en vue de l'optimisation de son rendement

A.BENHAMOU1, G.KAOUA2, S.LADDADA3
Laboratoirede Dynamiquedes Moteurs et Vibro-Acoustique LDMV, Universitéde Boumerdès, Algérie
Unité de Développement des Equipements Solaires UDES, Bousmail-Tipaza
SUNDOUS ENERGY, formation, fabrication, étude et réalisation des énergies renouvelables -Boumerdès,

Algérie
Contact, benhamouamina@gmail.com, sundous.energy@gmail.com

Résumé :

L'évaluation des performances du séchoir solaire réalisé à l'Unité de Développement des
Équipements Solaire «UDES» est entreprise à travers le lancement de plusieurs thématiques de
recherches concernant d'une part la caractérisation du capteur plan à air, l'enceinte de Séchage et
d'autre part le séchage des produits agroalimentaires.

Notre travail a consisté en F étude expérimentale pour l'évaluation des performances du capteur
plan à air à circulation naturelle destiné au séchage solaire.

De cette étude il ressort que le rendement trouvé est acceptable de l'ordre de 20%, la température
de l'air à la sortie du capteur dépasse de loin la température requise pour le séchage des produits
agroalimentaires (ne dépasse pas 45 °C) ceci est du au fait que le temps de séjour de l'air dans le
capteur est important à cause des faibles débits (convection naturelle) et à la présence de chicane.
Le coefficient des pertes thermiques moyen est de 7 w/m2oC. Ces pertes sont dus au fait que la
température de la plaque absorbante est très élevée et atteint des valeurs de l'ordre de 100°C.
Mots clés :

Capteur à air, séchage solaire, caractérisation, évaluation des performances, optimisation du
rendement.
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First principles calculation of structural, electronic and optical properties o
monoclinique phase of Bi203

F. LITIMEIN, K. Bougherara F. Miloua
Laboratoire desMatériaux Magnétiques, Département De Physique,
Université de SidiBel Abbés, Sidi Bel Abbes, 22000- Algérie
E Mail : flitimein@gmail.com

Laboratoire de Microscopie, Microanalyse et Spectroscopie Moléculaire Faculté des Sciences,
Université Djillali Liabès, Sidi-Bel-Abbès, 22000 (Algérie).

Abstract

Using the first principles full potential linearized augmented planewavemethod (FPLAPW) met
within the local density approximation (LDA), we hâve studied thestructural, electronic and optia
properties of Bi203 in it monoclinic phase. We hâve investigated the lattice parameters, bulk modi
bandstructure, total and partial densities of states. The anisotropic optical properties are investigat
by means of the complex dielectric function, which are explained by the sélection raie of the band
band transitions.

Mots clés:

FPLAPW, Electronic properties, Optical properties.
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Les piles à combustible : énergie de demain ?

CHENDRI N1— BOUMALA K1 —KAHINA K1 — ZIBOUCHE F2
2Master : FS. Université Boumerdès.

1Laboratoire Matériaux Minéraux et Composites : LMMC Université Boumerdès.
zibouchefatima@yahoo. fr

Résumé

Les risques et problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui, tels que les changements climatiques
catastrophes naturelles, les maladies chroniques. . Etc., nous imposent la réduction de l'émission
substances responsable de la pollution de la nature, et rechercher des moyens de production d'énergie, comm
piles à combustible, les accumulateurs,...Ce qu'on appelle énergies renouvelables. Dans cet exposé, sont tra
trois type de source d'énergie qui sont les piles à combustible, les accumulateurs et photovoltaïque. La p
combustible fonctionne à l'inverse de l'électrolyse de l'eau. Elle transforme l'énergie chimique en ém
électrique directement.
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Énergie sans émissions : Féolien

GERNANE l- IDER C1 -ZIBOUCHE Fatima2
LaboratoireMatériaux Minérauxet Composites : LMMC. Université Boumerdès.
Master : FS. Université Boumerdès.

zibouchefatima@yahoo.fr

Résumé

Les éoliennes convertissentl'énergie cinétiquedu vent en des formes d'énergies plus utiles,
notamment l'énergie mécaniqueou l'électricité. L'énergie éolienne ne produit pas de pollution et
constitue une forme d'énergie indéfinimentdurable. Elle n'utilise pas de carburant, ne produit pas de
gazà effet de serreni de déchets toxiques ou radioactifs. La production d'électricitéet le pompage de
l'eau figurent parmi les utilisations modernes de l'énergie éolienne.
La lutte accrue contre la pollution atmosphérique, le fait que les combustibles fossiles contribuent
massivement au réchauffement progressifde la terre, et que les polluants émis dans l'atmosphère,
peuvent engendrer des effets négatifs sur l'écosystème, sur l'homme et sur le patrimoine : tous ces
éléments favorisent le développement de l'éolien. La conception idéale d'une éolienne n'est pas dictée
par la technologie seule, mais par une combinaison de considérations technologiques et économiques
de sorte qu'elles produisent de l'électricité au moindre coût possible par kilowattheure. Ainsi, dans des
sites isolés et éloignés, il est primordial de bien connaître le potentiel éolien et les besoins énergétiques
de la population afin de dimensionner l'éolienne de manière réaliste et de ne pas utiliser de
technologie inadaptée et trop onéreuse.

L'ENERGIE SOLAIRE : État de l'art et perspectives de développement

RAMATOU A1- IDIR A1 - ZIBOUCHE Fatima2
1Laboratoire Matériaux Minéraux et Composites : LMMC. Université Boumerdès.
2Master : FS. Université Boumerdès.

zibouchefatima@yahoo.fr

Résumé

Face aux prévisions d'épuisement inéluctable des ressources mondiales en énergie fossile (pétrole,
gaz, charbon...), en énergie d'origine thermonucléaire (uranium, plutonium...), face aux multiples
crises pétrolières, économiques, aux changements climatiques dus à l'effet de serre, la science s'est

tout naturellement intéressée aux ressources dites " renouvelables " et notamment vers la plus
ancienne, le soleil,. Les cellules solaires photovoltaïques sont des semi-conducteurs capables de
convertir directement la lumière en électricité. Le principe de fonctionnement de cette cellule fait
appel aux propriétés du rayonnement et celles des semi-conducteurs.
La technologie photovoltaïque présente un grand nombre d'avantages et la technologie photovoltaïque
présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, silencieux et n'entraîne
aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de l'espace pour les installations de grandes
dimensions. La fiabilité et les performances du système restent cependant équivalentes pour autant que
la batterie et les composants de régulations associés soient judicieusement choisis. L'énergie solaire
peut contribuer au remplacement des énergies fossiles. Energie d'avenir, elle pourrait avoir un
développement considérable dans les prochaines années. Cette évolution passe par une prise de
conscience de chacun d'entre nous: mais l'Homme est-il prêt à faire cet effort?
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L'hydroélectricité est elle une énergie renouvelable et durable ?

CHEIKH BOUKAL RAOUF1 - BOUYAHIAOUIH l- CHIKHI SABRINA1 - ZIBOUCHE. F2
Master : Faculté des Sciences. Université Boumerdès.

Laboratoire Matériaux Minéraux et Composites : LMMC. Université Boumerdès.
Email zibouchefatima@yahoo.fr

Résumé :

L'énergie hydraulique parfois appelée " hydroélectricité", est une source d'énergie très utilisée. Elle
représente en effet 19% de la production totale d'électricité dans le monde. L'hydroélectricité est
considérée comme une énergie propre et inépuisable, contrairement au pétrole ou au gaz naturel.
L'utilisation d'énergie de source hydraulique plutôt que provenant de sources non renouvelables est
globalement positive pour l'environnement. Cependant les impacts environnementaux peuvent être
très importants, surtout lors de la mise en place de structures souvent lourdes permettant la
récupération d'énergie hydraulique.
L'importance prise en Algérie par laproduction d'énergie électrique d'origine hydraulique est récente.
La Petite Kabylie est une région d'Algérie très favorisée lorsque l'on tient compte des précipitations
atmosphériques : en certains points, la précipitation totale annuelle atteint 2.000 mm ; une partie de ces
précipitations a lieu sous forme de neige, qui, sur leshauts sommets (Monts Babors) persiste durant
plusieurs mois et contribue ainsi à une certaine régularisation naturelle du débit des rivières. D'autre
part, la région est accidentée et les hautes altitudes n'y sont pas rares. Ce sont des conditions optima
pour l'emplacement de chutes d'eau : forts débits, grandes dénivellations. Aussi ces conditions ont-
elles permis la réalisation degrands aménagements pour l'hydroélectriques.

En dehors des jaugeages et études générales des rivières dont l'aménagement hydroélectrique est
envisagé, la question du dévasement des barrages a fait l'objet d'études poussées, tant en laboratoire
que dans la réalité : un petit barrage d'étude de la sédimentation a été construit à cet effet dans le
bassin de l'Oued Djendjen. La science cherche denouvelles possibilités de production d'énergie, et ses
plus grands espoirs reposent sur l'hydroélectricité, énergie renouvelable et non polluante.
L'hydroélectricité remplacera-t-elle le pétrole touten étant aussi profitable à l'homme qu'à la nature ?

Mots clés : L'hydroélectricité, énergie renouvelable, durable
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Résumé

Les défis environnementaux liés à l'utilisation de l'énergie, pollution de l'air, pollution de l'eau,
augmentation des gaz à effet de serre, accumulation de déchets indésirables imposent que l'on oriente
les politiqueset les pratiques vers un usage toujours plus rationnel des servicesénergétiques. L'histoire
des techniques est une quête renouvelée de l'amélioration des rendements des systèmes énergétiques.
L'énergie non consommée restera toujours la moins polluante. La présentation portera sur le contexte
national et international, les enjeux économiques, énergétiques et environnementaux ainsi que sur les
approches (politiques et techniques) de la Maîtrise de l'énergie. Elle est illustrée par la maîtrise de la
demande d'électricité.
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