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Abstrakt  

 Masové využívanie slnečnej energie v blízkej buducnosti je výzvou spoločnosti pre 

budúce generácie, i napriek tomu, že terajším energetikom jej nasadenie do verejných sieti 

robí nemalé starosti. Slnečná energia bude určite energiou lacnou, lebo pokroky v 

technológiach výroby solárnych článkov sú na ich cenách badateľné už teraz. Ani stresu z 

obáv, že sa v dohladnej dobe vyčerpá , sa obávať nemusíme.  

Jednou z oblastí jej možného využiívania je oblasť ochrany životného prostredia a najmä 

vody.Tu sa spotrebováva obrovské množstvo energie pri úprave pitnej vody, pri čistení 

povrchových a priemyselných vôd. Pri sterilizácii biologických odpadov sa používajú 

rádioizotopové zdroje ionizujúceho žiarenia s kobaltom 60 alebo ceziom 137, ktoré by mohli 

byť pri dostatku lacnej elektriny nahradené výkonnejšími ožarovacími technológiami na báze 

urychlovačov častíc.  



 Súčasné radiačné technológie v životnom prostredí využívajú izotopové zdroje s 60Co 

a 137Cs o aktivitách okolo 3,7.1016 Bq, ktoré môžu byť nahradené napríklad rýchlovačmi 

elektrónov s energiou okolo 2 MeV a výkonom 80-100 KW .[1]. Pritom denný chod dodávok 

energie z fotovoltaiky, a z toho vyplývajúci prerušovaný chod úpravníckych zariadení nie je 

vo väčšine izolovaných prevádzok na prekážku.  

Alžírsko, vďaka geografickej polohe, disponuje jedným z najväčšich „slnečných ložísk” na 

celom svete. Doba insolácie prevyšuje 2000 hodín ročne a môže na Vysokých rovinách a na 

Sahare dosiahnuť i 3900 hodín za rok. Denná energia, ktorá dopadá na horizontálnu plochu 

1m2 je priblížne 5 KWh na väčšine územia Alžírska, t.j. cca 1700 KWh/m2/rok na Severe a 

2263 KWh/m2/rok na Juhu krajiny. A je to Sahara, ktorej nezávislé zdroje energie zo Slnka 

môže priniesť hospodársky rozvoj. 

 V predloženom článku chceme poukázať na obrovské možnosti Alžírska v rozumnom 

využívaní slnečnej energie.  

 
1. INTRODUCTION 

 
       Le développement rapide de l´industrie et de l´agriculture dans le monde ces dernières 

décennies a apporté un lot de problèmes environnementaux que les technologies existantes 

d´épuration des eaux résiduaires industrielles et communales et des exhalations gazeuses 

n´ont pas pu résoudre, soit pour des raisons de manque de technologies adéquates, soit pour 

des raisons économiques liées à la cherté de l´énergie. Une solution alternative à la résolution 

de ces problèmes peut être l´utilisation des méthodes basées sur le rayonnement ionisant dont 

la source d´énergie pourrait être l´énergie solaire.  

    L´utilisation du rayonnement solaire sur les déchets solides ou liquides peut être directe ou 

indirecte. Mais cela suppose au préalable le développement des technologies de 

transformation de ce rayonnement afin de le rendre sélectif et efficace dans la dégradation des 



déchets. L´Algérie dont le potentiel en énergie solaire est considérable devrait investir dans le 

développement de ces technologies. 

    Actuellement la recherche et le développement technologique dans le domaine d´utilisation 

du rayonnement sont orientés vers :  

a) Le traitement de l´eau naturelle et potable, 

b) L´épuration des déchets liquides industriels, 

c) Le traitement des sédiments des eaux résiduaires, 

d) L´épuration des exhalations gazeuses et, 

e) L élimination des déchets solides. 

     Les technologies et les méthodes utilisant le rayonnement ionisant pour les problèmes 

environnementaux ne datent pas d´aujourd´hui. Elles ont vu le jour dans les années 70. De très 

nombreuses conférences sur ce sujet on eu lieu [9, 11, 12, 13,14, 8] et un grand nombre de 

travaux  sur la dégradation des déchets liquides,  l´épuration d es eaux contenant des 

contaminants organiques, la désinfection de l´eau par rayonnement ont été publiés [5,4]. Un 

nombre non négligeable de monographies sur l´utilisation du rayonnement ionisant en 

environnement a été également publié. On peut citer, entre autres, PIKAEV A.K (1994) qui a 

étudié  l´application du rayonnement ionisant à l´élimination des déchets.  

2. SOURCES DE RAYONNEMENT IONISANT  

Un rayonnement ionisant est un rayonnement qui, lorsque il traverse la matière et qu´il y 

dépose assez d´énergie, il l´ionise.  Il crée donc des transformations à l´intérieur de la matière. 

On distingue des rayonnements ionisants d´origine cosmique ou terrestre donc naturelle et des 

rayonnements ionisants d´origine artificielle comme les isotopes de Cobalt et du Césium. 

Tous les équipements modernes fonctionnent à l´énergie, hydroélectrique, fossile, nucléaire, 



ou autres. Celles-ci sont soit en quantité insuffisantes, soit de plus en plus épuisables, ou 

dangereuses. Seule l´énergie solaire avec le développement des techniques de transformation 

en énergie électrique  pourrait répondre en quantité et en qualité à tous ces défauts. 

      2.1. Energie solaire  

L'énergie solaire reçue par la terre vaut, en chiffres ronds, environ 10.000 fois la quantité 

totale d'énergie consommée par l'ensemble de l'humanité. Autrement dit, capter 0,01% de 

cette énergie équivaudrait à nous passer de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium. 

Dans beaucoup de  pays , qui souvent ne bénéficient pas d’un ensoleillement aussi favorable 

qu’en Algérie, l’énergie solaire gagne en signification à une vitesse exponentielle. La 

croissance moyenne mondiale du marché a atteint de 33% au cours des dix dernières années. 

Produire de l’électricité avec le soleil - Il ne s’agit depuis longtemps plus d’une utopie mais 

bien d’une branche industrielle en pleine croissance. A titre d’exemple, en Allemagne la 

puissance totale installée a augmenté de quasiment 400 à 700 MW. Des taux de croissance à 

deux chiffres sont encore attendus en Allemagne dans les années à venir. Le développement 

technique poursuivi des composants des produits et des processus de fabrication a eu pour 

effet que les prix des composants des installations photovoltaïques ont fortement diminué au 

cours des dernières années. Ainsi, dans les 10 années qui viennent de s’écouler, les frais de 

fabrication ont diminué de 60%. De nouveaux procédés de fabrication des cellules solaires et 

la combinaison des diverses techniques augmentent le rendement énergétique des installations 

modernes.. 

2.2. Energie solaire, l´atout algérien 

       Selon le quotidien algérien El Watan, l'Algérie possède le potentiel solaire le plus 
important de tout le bassin méditerranéen.  



L’Agence spatiale allemande (ASA), qui a procédé à une évaluation par satellites en a apporté 

la preuve. Elle indique dans son rapport que le potentiel estimé s´élève à 169, 440 téra-watts 

heure/an (TWH/an) pour le solaire thermique, et de 13,9 TWH/an pour le solaire 

photovoltaïque. 

Se basant sur cette étude, l’Algérie lance un projet de création d’un technopôle solaire située à 

Hassi R’mel, d’une capacité de 150 MW/an, et qui sera opérationnel à la fin de l’année. 

L'objectif étant d'être en capacité de produire 6000 MW d'électricité issue du solaire d’ici 

2015, soit 5% de la production globale d’électricité d’ici 2010.  

 De par sa situation géographique, l’Algérie dispose d’un des gisements solaire les plus élevés 
au monde. 
La durée d’insolation sur la quasi totalité du 
territoire national dépasse les 2000 heures 
annuellement et peut atteindre les 3900 heures 
(hauts plateaux et Sahara). L’énergie reçue              
quotidiennement sur une surface horizontale  
de 1m2 est de l'ordre de 5 KWh                                                                                             
sur la majeure partie du territoire national, soit 
prés de 1700KWh/m2/an au Nord  et 2263 
kwh/m2/an au Sud du pays.                                             
(photo reproduite avec l´aimable  

                                                                                           permission du mrm algérien) 

 

Potentiel solaire en Algérie 

Régions Région côtière Hauts Plateaux Sahara 

Superficie (%) 4 10 86 

Durée moyenne d’ensoleillement (Heures/an) 2650 3000 3500 

Energie moyenne reçue (Kwh/m2/an) 1700 1900 2650 

(source Ministere des ressources minieres algérien) 



Ce gisement solaire dépasse les 5 milliards de GWh selon les sources [1] et [2]. 

2.3.   Rayonnements ionisants artificiels 

 Les technologies de radiation utilisées en environnement se basent sur l´application des 

isotopes 60Co et 137Cs et des accélérateurs d´électrons d´énergie autour de 2 MeV  et de 

puissance du faisceau jusqu´à 80-100 kW. Ces dernières années des essais systématiques 

d´application de ce type de radiation dans la technologie de l´eau ont été réalisés. Les 

rayonnements ionisants se caractérisent par des énergies très élevées capables de créer des 

effets destructeurs sur les systèmes aquatiques. Ces effets s´exercent habituellement de 

manière indirecte. C´est à dire que la substance contaminante est soumise soit à une réduction 

ou à une oxydation chimique.  

 Les techniques utilisant le rayonnement ionisant exigent une maitrise parfaite dans leur 

utilisation pour éviter des effets de contamination radioactive. 

3. Traitement par rayonnement ionisant de l´eau naturelle et potables  

Les eaux naturelles et potables se caractérisent par des concentrations en matières polluantes 

relativement faibles et un niveau d´infections négligeable. Les doses de radiation nécessaires 

pour l´élimination de ces substances seront donc faibles. Ainsi pour l´épuration et la 

désinfection des eaux naturelles une dose approximative de 1 kGy ( kiloGray) serait suffisante 

selon Ermakov A.N , Tarasova N.P.et Bugaenko L.T (1991). L´étude [3] a montré que les eaux 

résiduaires communales peuvent  être désinfectées avec rl´utilisation des rayonnements 

ionisants dans la dégradation des matières organiques chlorées toxiques et cancérogènes.  

 



4. Epuration par rayonnement ionisant des eaux usées industrielles 

Les eaux résiduaires industrielles se distinguent des autres par une composition hétérogène de 
polluants et avec des concentrations élevées. Certaines sont toxiques et difficilement 
dégradables ( par ex. les cyanures, les sels de mercure, les phénols, ..et autres).  L´épuration 
de ces eaux exige des doses de radiation beaucoup plus grandes ( de l´ordre de dizaines de 
kGy). La diminution des doses peut être atteint par la combinaison avec d´autres méthodes 
d´épuration (par ex. méthodes de radio-flottation, radio-coagulation radio-electrodialyse, et 
autres).  

           D´autres méthodes d´épuration et de désinfection des eaux et des déchets en général se 

développent. Par exemple, des méthodes d´épuration des eaux usées polluées par les 

nitrobenzènes difficilement dégradables ont été développées par Kuruc J. et al (1994). 

5. CONCLUSION  

Vu l´énorme potentiel en énergie solaire dont elle dispose, l´Algérie pourrait jouer un rôle 

prépondérant dans le développement et l´utilisation de cette énergie. Elle pourrait être une 

puissance exportatrice de cette énergie. Et toutes les technologies qui seront développées 

utiliseront cette énergie propre et bon marché dans tous les domaines, y compris et surtout 

dans celui de l´utilisation à la protection de l´environnement.    
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