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5PRÉFACE

Bilan 2015 très satisfaisant

   Le Centre de Développement des Energies Renou-
velables continue de livrer des bilans performants en 
matière de recherche scientifique et de développe-
ment technologique. Cependant, l’année 2015 a été 
marquée par la consécration du partenariat avec le 
secteur socio-économique.
La collaboration avec les institutions oeuvrant dans le 
domaine des énergies renouvelables s’est nettement 
consolidée, notamment avec le lancement effectif du programme national de développement des 
énergies renouvelables. A titre d’exemple, le CDER a été sollicité pour la formation théorique et 
pratique des auditeurs des grandes centrales solaires photovoltaïques, des centrales éoliennes et 
de la cogénération en faveur de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG). Le 
CDER a mené, à la demande de Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida (SKTM), filiale de Sonelgaz, 
des études de performances et de fiabilité pour les deux centrales pilotes ; solaire photovoltaïque 
multi-technologies de 1,1 mégwatts et éolienne d’Adrar de 10 mégwatts. Il a également conduit des 
études d’évaluation du gisement solaire pour les fermes solaires déjà mis en service par SKTM.
Avec un recrutement massif de chercheurs et de personnel de soutien à la recherche en 2015, le 
CDER compte aujourd’hui 888 fonctionnaires dont 421 chercheurs permanents. Ce qui rend le CDER 
parmi les plus grands centre de recherche en Algérie, en Afrique du Nord et dans les pays Arabes. 
Sur le plan production scientifique, le bilan préliminaire arrêté au 15 Décembre 2015 enregistre plus 
de 625 contributions scientifiques entre publications internationales, communications internatio-
nales et brevets déposés.
Soucieux de perfectionner l’état des connaissances de ses chercheurs, le CDER a offert, cette année, 
57 stages de courte durée et 16 stages de longue durée dans des grands instituts de recherche de 
renommée mondiale.
Par ailleurs, l’année 2015 était très riche en activités et animations scientifiques que ce soit l’organi-
sation de conférences et séminaires thématiques ou la participation aux salons d’exposition et aux 
manifestations scientifiques. De nombreux accords de partenariat et de conventions ont été signés 
aussi bien avec des établissements universitaires et de recherches algériens et étrangers qu’avec des 
entreprises nationales publics et privées.
Le CDER est représenté dans les plus hautes instances des Nations Unies sur les changements clima-
tiques. En effet, le Directeur du CDER est élu en tant que Vice-président du Groupe de Travail sur les 
Eléments Scientifiques du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC).
Les chercheurs du CDER continuent à mener une recherche d’excellence en vue de développer et 
de maîtriser les technologies permettant d’exploiter les ressources considérables et inépuisables 
des énergies renouvelables que recèle notre pays ; un gisement solaire exceptionnel et un potentiel 
énergétique éolien et géothermique appréciable.
Le CDER renforce sa position, au niveau national qu’au niveau régional, en tant que centre de re-
cherche d’excellence dans les énergies renouvelables. Nous sommes convaincus, que ces efforts de 
recherche vont surement assurer la réussite de la transition énergétique dans le cadre du dévelop-
pement durable et du nouvel accord mondial sur les changements climatiques.

Professeur N. YASSAA, Directeur du CDER



6 PRÉSENTATION DE L’EPST CDER

Le Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) est un Etablissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique (EPST)   placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique. Le CDER a été créé suite à la restructuration du Haut-Commissariat à la Re-
cherche par décret n°88-60 du  22 mars 1988 , modifié et complété par le décret n°03-456 du 01 décembre 
2003 et régi par le décret exécutif n°11-396 du 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’EPST. Le CDER 
est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Conformément à ses missions statuaire, le CDER s’attèle à développer des connaissances scientifiques et 
des outils d’aide à la décision permettant de promouvoir le  développement  des énergies renouvelables 
à même de préserver les  ressources  fossiles, de diversifier les sources d’énergies et de protéger l’envi-
ronnement, et ce en adéquation avec la stratégie du développement durable adoptée dans notre pays . Il 
est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche et de développement, scienti-
fiques et technologiques, des systèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire, éolienne, géothermique 
et l’énergie de la biomasse.

Le CDER participe activement, en tant que pôle scientifique, dans le programme national de recherche et 
du développement technologique définis par la loi d’orientation et de programme à projection quinquen-
nale sur la recherche scientifique et le développement technologique.

Le CDER active depuis sa création dans la mise en œuvre d’une stratégie de développement économique 
à travers le déploiement et l’intégration de plusieurs réalisations et projets pilotes au niveau national.

Le CDER intervient également dans la promotion de la recherche, le développement, l’innovation et l’en-
treprenariat. 

Le CDER réalise des travaux d’évaluation des potentiels des sources d’énergies renouvelables et l’identifi-
cation des sites éligibles à l’implantation d’installation de production d’électricité d’origine renouvelable.

Le CDER se déploie dans tout le territoire national comme étant un centre d’excellence en énergies renou-
velables à travers ses productions scientifiques et ses innovations au service du secteur socioéconomique 
au profit des populations notamment isolées.

Le CDER s’étend sur 04 wilayas avec 03 unités de recherches localisées à Ghardaïa (Unité de Recherche 
Appliquée en Energies Renouvelables - URAER), à Adrar (Unité de Recherche en Energies Renouvelables 
en Milieu Saharien - URERMS) et à Tipaza (Unité de Développement des Equipements Solaires - UDES) et 
de 05 divisions de recherche localisées au sein du siège (Centre).

Le CDER dispose d’une filiale commerciale (Etude et Réalisation en Energie Renouvelable, Eurl ER2) char-
gée de réaliser les produits de la recherche dans toutes les filières des énergies renouvelables sur le ter-
rain.

Missions
• Réunir les éléments nécessaires à l’identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les 
données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation ;
• Impulser et favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que l’innova-
tion technologique dans le domaine des énergies renouvelables ;
• Assurer une veille scientifique et technologique en rapports avec les énergies renouvelables ;
• Rassembler et traiter l’information scientifique et technique et en assurer la conservation et la diffusion ;
• Contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur 
exploitation et à leur utilisation ;
• Assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ;
• Contribuer à la formation par et pour la recherche ;
• Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche.
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Domaines d’intervention
• Montage de projets pilotes de Recherche et de Développement dans le domaine des Energies Renou-
velables ;
• Certification, normalisation et standardisation des équipements de conversion des Energies Renouve-
lables ;
• Etudes de faisabilité en Energies Renouvelables ;
• Expertises et le consulting en Energies Renouvelables ;
• Formation spécialisée ou à la carte dans le domaine des Energies Renouvelables ;
• Formation doctorale dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat).

Historique
Depuis le projet de construction de l’Héliodyne (four solaire géant) entre 1952 et 1954, une entité située à 
Bouzaréah sur les hauteurs d’Alger, actuellement le CDER, assure jusqu’à aujourd’hui la continuité des ac-
tivités scientifiques dans le domaine des Energies Renouvelables. Néanmoins, cette entité a subi plusieurs 
changements de statuts et de tutelle. Sommairement, elle a suivi l’évolution ci-après :

Affiliation
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique
Direction Générale de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire 
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58
WEB: http://www.cder.dz

Contact
Pr. Noureddine YASSAA
Directeur EPST
n.yassaa@cder.dz

1988

- Création du Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER),
sous la tutelle de Haut Commissariat à la Recherche
- Rattachement de l’Unité de Développement des Equipements Solaires
(UDES), située à Tipaza, au CDER

1962

Institut de l’Energie Solaire (IES)

2007

Création de la filiale commerciale
Etudes et Réalisations en Energies
Renouvelables (ER2), rattachée au CDER.

1981

Centre de Recherche
des Energies Nouvelles (CRENO)

1959

Institut de l’énergie solaire
de l’Université d’Alger (IESUA)

1982

Station d’Expérimentation
des Equipements Solaires (SEES)

2002

Création de l’Unité de Recherche Appliquée
en Energies Renouvelables à Gardaia,
rattachée au CDER

2004

Création de l’Unité de Recherche en Energies
Renouvelables en Milieu Saharien (URERMS)
à Adrar, rattachée au CDER

1972

Station de l’Energie Solaire (SES)

2003

Le CDER devient un Etablissement Public à Caractère Scientifique
et Technologique (EPST) à vocation intersectorielle sous tutelle
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Le siège de l’EPST CDER est situé à Bouzaréah, Alger



8 Division Bioénergie et Environnement

La Division de recherche Bioénergie et Environne-
ment œuvre, depuis l’an 2000, dans le domaine de 
la valorisation énergétique de la biomasse et des 
déchets organiques. L’objectif est de produire une 
énergie alternative, verte, renouvelable, intégrée au 
processus du développement durable, à travers les 
filières: agricole, élevage, industrie, et gestion des 
déchets. Parmi les préoccupations de la division: La 
maîtrise des procédés de production durable des 
nouvelles générations de carburants propres, à par-
tir de ressources non alimentaires, La maîtrise des 
outils de mesures environnementales, et des voies 
de traitement des effluents. Les effets de la pollu-
tion sont intimement liés au recours aux carburants 
propres, dont la production implique la valorisation 
des coproduits issus des procédés de conversion de 
la biomasse et des déchets en produits à forte valeur 
ajoutée, dans le cadre de la chimie verte.

Missions
• Mettre en place une structure d’excellence en matière de recherche et de développement technolo-
gique, dans le domaine de la bioénergie et des nouvelles générations de carburants propres, associés aux 
traitement de déchets et à la dépollution, 
• Concevoir des bancs d’essai et des prototypes,
• Contribuer à la formation du personnel pour assurer la continuité et la pérennité des activités de re-
cherche à travers l’encadrement et le suivi des mémoires de fin d’études et de thèses,
• Développer des équipes de recherche pluridisciplinaires actives et l’intégration de réseaux scientifiques.

Objectifs
• La maîtrise et l’optimisation des procédés de production et d’utilisation des nouvelles générations de 
carburants propres (bioéthanol, biogaz, biodiesel…),
• L’évaluation et l’exploitation du potentiel local en bio ressources et en déchets, valorisable en énergie, 
tels que les algues, la cellulose, les cultures énergétiques non alimentaires, les résidus …
• La maîtrise de procédés de production de formes de bioénergie autres que les biocarburants, issues de 
la méthanisation, la gazéification, la pyrolyse, les biopiles, et autres…
• La maîtrise des procédés de traitement des déchets et de l’évaluation de la pollution,
• La mise au point de dispositifs expérimentaux et semi pilotes adaptés aux besoins socio-économiques, 
notamment des populations rurales,
• La valorisation de la biomasse et des déchets pour la production de produits secondaires de forte valeur 
ajoutée, obtenus lors de la production de biocarburants et autres formes de bioénergie.

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire 
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58
WEB: http://www.cder.dz

Contact
DR. Majda Amina AZIZA
Directeur de Division
m.aziza@cder.dz
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La Division Energie Eolienne (DEE) est chargée de la 
mise en œuvre de projets de recherche/développe-
ment relatifs à l’exploitation de l’énergie éolienne. 
Les activités scientifiques développées sont pluridis-
ciplinaires et couvrent principalement les domaines 
des Mathématiques statistiques, de la Mécanique 
des fluides, de l’Aérodynamique, du Génie méca-
nique, de l’Electrotechnique, de l’Electronique, de 
l’Automatisme et des Matériaux. La division est orga-
nisée en quatre équipes de recherche assistées par 
une équipe de soutien technique.

Missions
La mission de la DEE est de mener des activités de 
Recherche scientifique et de Développement Techno-
logique sur des thèmes liés à l’exploitation et l’utilisa-
tion de l’énergie éolienne. A cet effet, les principaux 
axes de recherche développés portent sur l’évalua-

tion du gisement éolien, l’aérodynamique des éoliennes, les systèmes hybrides éolien/photovoltaïque, les 
aspects liés à la connexion des parcs éoliens au réseau et les petits aérogénérateurs destinés à l’alimenta-
tion en énergie électrique de sites isolés ou au pompage de l’eau.

Objectifs
La DEE a pour but de contribuer à la réussite du programme éolien national et au développement des 
zones rurales ou difficiles d’accès. Les objectifs fixés sont donc :
• D’identifier les sites éligibles à l’implantation des éoliennes en Algérie,
• Développer des outils numériques destinés à la prédiction de la ressource éolienne, à l’estimation de la 
production d’électricité d’origine éolienne et à l’étude des éoliennes,
• Développer des outils de contrôle et pilotage de la production des systèmes connectés au réseau,
• Développer des outils de contrôle/commande des petits systèmes éoliens,
• Maîtriser la technologie des aérogénérateurs,
• Participer au développement de l’industrie des éoliennes en Algérie.

Pour concrétiser ces actions de recherche, deux bancs d’essai sont montés au CDER:
• Système hybride Eolien/Photovoltaïque avec stockage par batteries.
• Banc d’essai de pompage de l’eau par aérogénérateur.
• Aérogénérateur autonome alimentant une charge électrique.

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire 
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58
WEB: http://www.cder.dz

Contact
Dr. Ouahiba GUERRI
Directeur de Division
o.guerri@cder.dz

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire 
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58
WEB: http://www.cder.dz

Contact
DR. Majda Amina AZIZA
Directeur de Division
m.aziza@cder.dz
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La Division Energie Solaire Photovoltaïque, structure 
de Recherche du Centre de Développement des Ener-
gies Renouvelables, a été créée en 1982. La Division 
développe essentiellement des systèmes de modules 
interconnectés en série/parallèle, des dispositifs 
électroniques de régulation et de commande (régu-
lateurs de charge), des systèmes de conversion DC/
AC (onduleurs) et des systèmes de stockage électro-
chimiques (batteries). Parmi les applications dûment 
approuvés par la Division Energie Solaire Photovol-
taïque figurent: Les centrales photovoltaïques (PV) 
connectées au réseau ; les systèmes de conditionne-
ment de puissance; les modules PV ; le stockage élec-
trochimique et la production d’hydrogène par voie PV.
Pour mener à bien ces applications, la Division entre-
prend des tâches d’élaboration de normes se rappor-
tant à la fabrication et à l’utilisation des équipements 
solaires.

Missions
• Mener des études et des travaux de recherche pour le développement des équipements de conversion 
de l’énergie solaire PV,
• Maitriser la conversion de l’énergie solaire,
• Expérimenter les équipements in situ et sur site,
• Conception, réalisation et mise au point de dispositifs de conversion destinés aux applications PV,
• Etude et caractérisation des batteries à usage solaire,
• Modélisation, simulation et expérimentation de modules et générateur photovoltaïque,
• Conception, étude et réalisation de divers systèmes photovoltaïques destinés pour des applications so-
laires (pompage de l’eau, éclairage domestique et public, etc.),
• Mise en place de bancs d’essais tests pour équipements et matériels dans les systèmes et applications PV,
• Développement de progiciels et de logiciels pour le dimensionnement et le suivi des installations PV,

Objectifs
• Entreprendre, des activités de conception, de réalisation, de développement et d’expérimentation des 
équipements d’exploitation et de conversion de l’énergie solaire en énergie électrique
• Maitriser la conversion et le stockage de l’énergie solaire,
• Encadrement, suivi et formation des graduants des doctorants et des chercheurs
• Valorisation et dissémination des résultats de recherche dans le domaine.

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire 
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58
WEB: http://www.cder.dz

Contact
Dr. Amar HADJ-ARAB
Directeur de Division
a.hadjarab@cder.dz
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Le potentiel de l’hydrogène en tant que vecteur éner-
gétique est mondialement reconnu. A cette fin, des 
projets de R&D et des feuilles de routes pour une 
transition réussite vers une économie d’hydrogène 
ont été mis au point. Dans ce contexte énergétique 
mondial, le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a mis en place une division de re-
cherche et développement sur l’hydrogène. Cette di-
vision aspire d’être, à long terme, un des instruments 
à l’échelle nationale de la maîtrise et la promotion de 
la technologie, de l’économie d’hydrogène.

Missions
• La maîtrise, la recherche et le développement des 
technologies de l’hydrogène en tant vecteur énergé-
tique.
• Le transfert des technologies vers le monde profes- 

          sionnel dans le domaine
          • Assurer l’innovation.

Objectifs
• Etablir une base de données de l’ensemble des avancées réalisées à l’échelle mondiale dans le domaine ;
• Mener des études et des activités de recherche et développement dans le domaine. Ces activités 
couvrent aussi bien les sciences et les technologies de production et de conversion (électrolyseur, pile 
à combustible, moteur, etc.) que les diverses applications et les technologies de stockages et de sûreté ;
• Mener des actions d’assistance dans le design, l’installation et le fonctionnement de projets de techno-
logies d’hydrogène en tant que vecteur énergétique ;
• Mener des actions de dissémination par la diffusion de publications techniques, d’organisation de stages, 
d’ateliers, de conférences et de services conseil ;
• Offrir des services de tests et d’essais pour l’industrie hydrogène vecteur énergétique ;
• Participer aux actions d’élaboration et de mise en œuvre des réglementations, des normes et des sys-
tèmes de certification pour les activités hydrogène vecteur énergétique ;
• Mener des actions de formation par la recherche par l’offre de sessions de TP dans le domaine et d’en-
cadrement de masters et de doctorants.

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire 
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58
WEB: http://www.cder.dz

Contact
Dr. Abdellah KHELLAF
Directeur de Division
a.khellaf@cder.dz
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La Division Solaire Thermique et Géothermie est 
chargée de mener des activités de recherche scien-
tifique et de développement technologique dans les 
domaines des Systèmes Basses Températures, de la 
Concentration solaire, de la Bioclimatique et de la 
Géothermie.

Missions
• Développer des équipements de différents sys-
tèmes de conversion de l’énergie solaire et de l’éner-
gie géothermique en énergies calorifique, mécanique 
et électrique
• Concevoir et réaliser des dispositifs d’aide à la carac-
térisation, homologation et certification des capteurs 
solaires et chauffe-eau solaire.
• Intégrer les aspects environnementaux et de l’effi-
cacité énergétique à travers la réglementation ther- 

         mique algérienne judicieuse.
• Mener des actions de formation par la recherche en collaboration avec les universités algériennes. Ainsi, 
les chercheurs de la division assurent des cours et ils encadrent des étudiants universitaires inscrits en 
master, magister et doctorat.

Objectifs
• Conception, réalisation des dispositifs et des systèmes énergétiques solaires destinés pour la production 
d’eau chaude sanitaire, la distillation de l’eau, le séchage des produits agricoles et la production de froid.
• Etude et développement des centrales solaires thermodynamiques de puissance tels que les centrales 
solaires à tour, à collecteurs cylindro-paraboliques et à miroirs de Fresnel.
• Développement de systèmes à concentration solaire autonomes et modulables tels que les moteurs à 
cycle de sterling montés sur paraboloïdes, les cuiseurs solaires à concentration.
• Contribution dans la conception bioclimatique et le confort dans le bâtiment notamment par une archi-
tecture solaire adéquate et l’intégration des systèmes solaires dans le chauffage et le rafraîchissement.
• Evaluation du potentiel géothermique par le moyen de l’exploration géothermique et d’actualisation des 
analyses chimiques et isotopiques des principales sources thermales de l’Algérie.
• Exploitation géothermique pour le chauffage de serres agricoles, le chauffage des locaux et le séchage 
de produits agro-alimentaires.

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire 
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58
WEB: http://www.cder.dz

Contact
Dr. Abderrahmane HAMIDAT
Directeur de Division
a.hamidat@cder.dz
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L’Unité de Développement des Equipements Solaires UDES (Bou Ismail, Tipaza), affiliée au CDER, a été 
créée par arrêté N˚ 008 du 9 Janvier 1988 de la Présidence de la République (Journal officiel N˚06 du 10 
février 1988).
Les missions principales de l’Unité de Développement des Equipements Solaires sont de :
• Réaliser des travaux de conception, de dimensionnement et d’optimisation des équipements en éner-
gies renouvelables pour la production de la chaleur, l’électricité, le froid et le traitement des eaux ; Mettre 
en œuvre toutes études et recherches de développement de procédés technologiques de fabrication de 
prototypes, équipements et des préséries ;
• Etablir des études technico-économiques, d’engineering pour mettre en place des installations pilotes 
en vue d’assurer le transfert et la maitrise de nouvelles technologies ;
• Mettre en place les techniques de caractérisation, de tests, de contrôles qualité et de conformité, en vue 
d’assurer la qualification ; l’homologation et la certification des équipements développés.
L’unité comprend deux divisions de recherche :
• Division Equipements en Energies renouvelables (DEER),
• Division Froid et Traitement de l’Eau par Energie Renouvelables (DFTEER).

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
Route nationale N˚11, BP 386,
Bou-Ismail 42415, Tipaza, Algérie
TEL: +213 (0) 24 41 02 00 
FAX: +213 (0) 24 41 01 33 
WEB: http://www.udes.cder.dz

Contact
Dr. Belkacem BOUZIDI
Directeur Unité
bouzidi.belkacem@udes.dz
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L’Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER), inaugurée en 1999 et rattachée au 
centre de développement des énergies renouvelables (CDER) est situé dans la ville de Ghardaïa. L’ambition 
de l’URAER est de devenir une plate-forme internationale d’expérimentation et un nœud de communica-
tion de toutes les réalisations régionales dans le domaine des énergies renouvelables. L’URAER à travers 
ces programmes de recherches contribue à la maîtrise et au développement de ces technologies.
Le potentiel humain existant au sein de l’unité peut apporter sa contribution à l’effort national de re-
cherche et formation. Ceci d’une part en collaborant avec les universités et les autres centres de recherche, 
et d’autre part par la possibilité d’offrir au sein de l’unité une formation de qualité dans le domaine des 
énergies renouvelables, allant du niveau de maîtrise jusqu’au niveau de post-graduation spécialisé.
L’unité comprend deux divisions de recherche :
• Mini Centrales Solaires (DMCS)
• Application des énergies renouvelables dans les milieux arides et semi-arides (DAERMAS)

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP. .88 Gart Taam Z.I Bounoura, 
Ghardaïa, Algérie
TEL: +213 (0) 29 87 01 26 
FAX: +213 (0) 29 87 01 46 
WEB: http://www.uraer.cder.dz

Contact
Dr. Djelloul DJAFER
Directeur Unité
direction@uraer.dz
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L’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URERMS), rattachée au Centre de 
Développement des Energies Renouvelable (CDER) est une structure de recherche, créée par Arrêté mi-
nistériel n°76 du 22 mai 2004 au sein de l’EPST CDER.
Les activités de recherche scientifique et de développement technologique menées à l’URER.MS s’ins-
crivent dans le cadre du programme national de recherche en énergies renouvelables, considéré par les 
pouvoirs publics comme prioritaire et mobilisateur.
La vocation essentielle de l’Unité est la recherche scientifique appliquée et le développement technolo-
gique. Elle est chargée d’entreprendre des activités de recherche et d’expérimentation pour la promotion 
et le développement des énergies renouvelables dans les régions sahariennes. Il s’agit de :
Collecter, exploiter, traiter et analyser l’ensemble des données nécessaires à une évaluation précise des 
gisements solaire, éolien et de biomasse dans les régions sahariennes,
Effectuer des travaux scientifiques et technologiques sur la conception et le développement des dispositifs 
et équipements de conditionnement d’énergie solaire et de biomasse,
Procéder à des études relatives à la qualification des sites d’installation des systèmes d’énergie solaire et 
éolienne,
Entreprendre des travaux d’essai, d’observation, d’expérimentation, d’exploration, de mesure, de fiabilité 
et d’endurance des équipements d’énergie solaire et éolienne,
Entreprendre des travaux de production et de valorisation de la biomasse à des fins énergétiques, envi-
ronnementales et agronomiques.

Affiliation
Centre de Développement 
des Énergies Renouvelable, CDER

Coordonnées
BP 478, Route de Reggane, 
Adrar, Algérie
TEL: +213 (0) 49 96 51 68 
FAX: +213 (0) 49 96 04 92 
WEB: http://www.urerms.cder.dz

Contact
Dr. Messaoud HAMOUDA
Directeur Unité
direction@urerms.dz
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Pour l’année 2015, la valorisation des résultats de la recherche, au niveau du CDER et de ses unités, vers 
le secteur socio-économique a été assurée de différentes manières selon la nature de ces résultats et leur 
degré de maitrise. En effet, qu’ils s’agissent d’un produit, d’une information, d’un savoir-faire ou de don-
nées, la finalité de la valorisation des résultats issus de la recherche est de les mettre à la disposition des 
secteurs socio-économiques à travers :
• Une expertise et consultance, 
• Des conventions et contrats, 
• Réalisation de prototypes (logiciels, matériels biologiques, plans, formules, schémas, procédés techno-
logie, produit) 
• Exploitation de licence de brevet.

Expertise et consultance
L’EPST CDER a participé à différentes expertises et consultances durant l’année 2015. Ces expertises, re-
groupées dans les tableaux suivants, sont matérialisées par des participations en tant que membres ex-
perts ou consultant.

VALORISATION ET PARTENARIAT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Vice-président du Groupe Travail I : Eléments Scientifiques des Changements Climatiques du  Groupe 
Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) sous l’égide des Nations Unies.

Membre du Comité National Climat institué par le Premier Ministre pour élaborer  la Contribution 
Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) de l’Algérie.

Membre du Comité Intersectoriel pour la mise en œuvre des programmes du développement des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité énergétique, Ministère de l’Energie.

Participation dans le comité international sur la normalisation ISO pour les chauffe-eaux solaires.

Membre de la Task Force de la wilaya de Tipasa pour le développement de l’économie verte.

Membres du comité 69 de normalisation dans le domaine de l’efficacité énergétique. IANOR 2015.

Participation aux ateliers organisés par GIZ sur le programme IDEE, entrepreneuriat vert.

Membre du comité responsable de la mise en place d’un processus d’accréditation selon la norme CEI 
17025 d’un laboratoire d’homologation des modules photovoltaïques à l’UDES.

Membres du Comité Technique National CTN82, IANOR 2015, traitant des normes relatives aux Com-
posants électroniques et sous-ensembles.

Membre du comité de pilotage du projet «Projet pilote de gestion intégrée des déchets ménagers et 
assimilés à faible émission de GES-Commune d’Eucalyptus». : MAE, MATE, UNDP.

Membre expert dans la planification nationale sur la diversité biologique et mise en œuvre du plan 
stratégique de la convention sur la diversité biologique 2011-2020 et des objectifs d’Aichi.

Membres du groupe de suivi des performances de la centrale photovoltaïque Multi-technologie 
1.1MWc de Ghardaïa.

Membre du comité scientifique du 6th International Conference on Sustainability in Energy 
and Buildings (SEB15), Porto, Portugal, 02-04 Juillet 2015.

Expert scientifique auprès DLR, Germany, Projet ERANETMED.
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Expertise projets de recherche et membre de la commission mixte thématique «PV, Thermique, Eolien 
et Bioénergie».

Participation au diagnostic et à la maintenance du système hybride éolien photovoltaïque installé 
au niveau du parc Dounia de Grands-Vents.

Participation à l’élaboration du programme national des Energies Renouvelables initié par le Ministère 
de l’Energie.

Participation à l’élaboration du Grid-Code relatif aux Energies Renouvelables.

Participation aux travaux de la commission du prix national de l’innovation, initiés par le Ministère 
de l’Industrie et des Mines.

Participation à l’élaboration d’un logiciel dédié à la détermination du Facteur de capacité et du nombre 
d’heures de fonctionnement des fermes éoliennes en fonction du gisement éolien enregistré et ce, 
pour le compte du Ministère de l’Energie.

Membre de la commission du prix national de l’innovation instauré par le Ministère de l’industrie 
et des mines.

Membre expert projet Algérie-Afrique du Sud.

Membre du Comité Scientifique de la Prestigieuse Conférence de «International Global Atmospheric 
Chemistry: One Atmosphère-Building a Collective Knowledge» sponsorisée par NASA, NSF, NOAA, 
NCAR, UCAR.

Membre du comité scientifique du 7th International Exergy, Energy and Environment Symposium, 
(IEEES7 - 2015), April 27-30, 2015 - UVHC - ENSIAME/LAMIH - Valenciennes (France).

Membre du comité scientifique du International Conference on Technologies and Materials for 
Renewable Energy, Environment and Sustainability, TMREES15, 17-20 avril 2015.

Membre du comité scientifique du 5th International Congress on Physics of Radiation-Matter Interac-
tions Building the bridge between Scientists and Industrials, El Jadida, MOROCCO | 5-7 May 2015.

Membre du comité scientifique du 3rd International Renewable and Sustainable Energy Confe-
rence (IRSEC’15), December 10-13, 2015, Marrakech – Ouarzazate, Morocco 3ème Conférence 
Internationale des Energies Renouvelables. CIER - 2015. Décembre 21-23, 2015 - Sousse, Tunisie.

Membre du comité scientifique International Conference en Clean Cooling Technologies in the MENA 
Regions, ICT3_MENA’2015, Bou Ismail, W. Tipaza, 5-6 Octobre 2015.

Membre du comité scientifique du 4th International Conference on Power Science and Engineering 
ICPSE 2015, December18-20, 2015, Amsterdam, Netherland.
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fourni des systèmes voltaïques pour les stations 
de pompage de l’eau de puits pour les besoins do-
mestiques et pour le cheptel dans les zones pasto-
rales, la production de froid pour des installations 
publiques telles que les unités sanitaires, l’éclai-
rage public et à usage domestique, le balisage et 
la signalisation, les télécommunications, l’électri-
fication rurale centralisée et décentralisée. Elle a 
également installé des appareillages pour la four-
niture d’eau chaude sanitaire pour des besoins in-
dividuels ou des regroupements dans des régions 
isolées, tels que écoles, casernes, hôtels, etc.

VALORISATION ET PARTENARIAT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Liste des projets réalisé par la filiale du CDER (ER2) en 2015

Clients Intitulés

URAER Ghardaia Coffret DC et coffret AC, Coffret connexion réseau, Ondulateur 3000TL

APC illizi Entretien et remise en service de 116 lampadaires solaires dans les 
régions ATINI TAMADJERT, MIHAROU, KADANOUN et OUED SEMEN

ALTERNATE ENERGY ALGER 13 chauffe eau solaire

Watanya Télécom Algerie 
TAM Electrification d’une salle de couture à TAM

EHEV TAM 25 kit pompage solaire à TAM

Ecole Nationale
Polytechnique ALGER 01 chauffe solaire

Conservateur des foret 
ADRAR 01 pompe solaire

CRTI ex CSC CHERAGA 01 générateur solaire  connecté réseau au niveau parking

Conservateur des forets 
ADRAR 01 Pompe solaire

Ecole Nationale
Polytechnique ALGER 01 chauffe solaire

O.P.N.A Tassili En service de 50 kits solaires

EHEV  ILLZI 12 kits de pompages

EHEV  ILLZI 10 kits solaire

Gendarmerie national Kit de pompage

E.C.A.V.A Tipaza Electrification d’une base de vie

Filiale du CDER (ER2)
La société Etudes et Réalisations en Energies Re-
nouvelables (ER2) a été créée en juillet 2007 
comme filiale commerciale du CDER, chargée de 
promouvoir les réalisations de CDER et mettre à 
la disposition des administrations, des services pu-
blics et des opérateurs l’énorme capacité d’exper-
tise accumulée par les équipes de chercheurs. Elle 
est l’interface entre la recherche appliquée et les 
exigences du marché algérien en matière d’éner-
gies renouvelables.
La société ER2 s’est imposée sur le terrain par ses 
multiples réalisations adaptées aux besoins des 
populations et des services publics. Elle a ainsi 
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10. CDER/CNERIB, Projet commun sur la Contribu-
tion de l’Intégration de l’Energie Solaire sur le Bilan 
Energétique dans l’Habitat en Algérie. Les expéri-
mentations s’effectuent au niveau de l’habitation 
bioclimatique (type F3) de Souidania (Alger). Le 
Projet est financé par l’Agence Thématique de Re-
cherche en Sciences et Technologie (ATRST, Alger).

11. CDER/Technische Universitat Dortmund, 
Faculty of Architecture and Civil Engineering – 
Allemagne, Coopération scientifique, académique 
et culturelle.

12. CDER/L’école des Mines de Nantes – France, 
Convention de mobilité d’un Doctorant/Chercheur 
étranger.

13. CDER-UDES/Myah Tipaza, Coopération Scienti-
fique et Technologique.

14. CDER-UDES/DGSN, Contrat de Formation.

15. CDER-UDES/NAFTAL, Convention d’Installation 
et de Formation.

16. CDER/Conservatoire National des Formation 
à l’environnement (CNFE), Collaboration Scienti-
fique et Technique.

17. CDER/l’université Tahri Mohand de Béchar, 
Recherche scientifique et technique.

18. CDER/Technische Universitat Dortmund, Fa-
culty of Architecture and Civil Engineering (Alle-
magne), Coopération scientifique, académique et 
culturelle.

19. CDER/Université de technologie de Bel-
fort-Montbéliard (UTBM-France), Coopération 
dans le domaine de l’enseignement supérieur et 
de la recherche.

20. CDER/Universitat Rovira i Virgili (URV-Terra-
gone, France), Collaboration scientifique et acadé-
mique

21. CDER/Université de Corse Pasquale Paoli/
Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS-France), Coopération scientifique, acadé-
mique et culturelle.

Conventions
Au cours de l’année 2015, de nombreux parte-
nariats ont été mis en place par la signature de 
conventions avec différents secteurs socio-écono-
miques. Ces partenariats portent essentiellement 
sur les activités de recherche scientifique et de dé-
veloppement technologique d’une façon générale.

1. CDER/CREG portant sur la formation de contrô-
leurs de la certification de l’énergie produite à par-
tir des énergies renouvelables (filières (I) Energie 
éolienne, (II) énergie solaire photovoltaïque, (III) 
cogénération et (IV) bioénergie). Les prestations 
(I) et (II) sont finalisées.

2. CDER/CREG portant sur l’élaboration de deux 
logiciels et deux programmes de formation avec 
contenus des cours (filière PV et Energie éolienne). 

3. CDER/SKTM portant sur les études relatives au 
retour  d’expérience de la ferme éolienne de 10 
MW à Adrar et de la centrale pilote  photovol-
taïque de 1,1 MW en à Ghardaïa.

4. CDER/MAE, MATE, UNDP Participation à l’étape 
«Définition des tâches, responsabilités, et étude», 
lors des réunions organisées par le comité de pilo-
tage du projet.

5. CDER/MATE, sur le suivi de la réalisation de 
l’unité de méthanisation ; Assistance en termes 
de recherche et développement, une fois l’unité 
pilote de production de biogaz mise en place et 
participation à l’encadrement d’étudiants, dans le 
cadre de la production de biogaz, une fois l’unité 
de méthanisation relative au projet «Projet pilote 
de gestion intégrée des déchets ménagers et assi-
milés à faible émission de GES-Commune d’Euca-
lyptus», mise en marche.

6. CDER/IANOR, normalisation des équipements 
solaires thermiques.

7. CDER/IANOR, contribution dans la préparation 
du programme national de l’efficacité énergétique 
2016-2020. Application de la Réglementation 
Thermique Algérienne.

8. CDER/APRUE, expertise et participation dans un 
groupe de travail pour le monitoring des 80 loge-
ments du programme National ECOBAT.

9. Le CDER partenaire dans le projet «NAMA Bâti-
ment» piloté par l’APRUE et la Fondation Friedrich 
Naumann dont l’objectif est la préparation d’un 
«concept note» sur l’expertise du Projet ECOBAT 
des 600 logements à haute performances énergé-
tique (HPE).

VALORISATION ET PARTENARIAT SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Prototypes

Intitulé du prototype

Borne solaire de rechargement

Type du prototype

Installation pilote

Descriptif du prototype

Il s’agit d’un nouveau concept pour la mobilité électrique à travers l’énergie solaire. La borne de re-
chargement solaire est dotée d’une structure dont les couleurs et affichages publicitaires peuvent être 
personnalisés. Elle est composée d’un module photovoltaïque, d’un régulateur de charge, d’une batte-
rie capable de stocker et restituer l’énergie et de prises de type USB pour la recharge d’appareils élec-
troniques. Cette borne 100% autonome en énergie peut être mise à disposition n’importe où en ville 
comme en zone rurale.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Autonome en énergie pour le développement de la mobilité électrique et la recharge (jardins public, 
entreprises, milieu urbain…)

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Départements Techniques

Intitulé du projet

Borne de rechargement solaire

Membres de l’équipe du projet

R. Bessah, E. Kouadri-Boudjeltia, S. Bouchakour, Y. Bouzidi, A. Bouhanik, S. Bouchaib et N. Yassaa

Titre de la figure

Borne de rechargement solaire
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Intitulé du prototype

Valise de rechargement solaire

Type du prototype

Kit

Descriptif du prototype

La valise de rechargement solaire est composée de deux modules photovoltaïques, un régulateur de 
charge, une batterie stockage de l’énergie et de prises pour alimentation électrique en 220 V et d’autres 
de type USB. Cette valise est totalement autonome en énergie. Elle peut être mise à disposition n’im-
porte où en ville comme en zone rurale .

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Autonome en énergie pour le développement de la mobilité électrique et la recharge (jardins public, 
entreprises, milieu urbain…)

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Départements Techniques

Intitulé du projet

Valise de rechargement solaire

Membres de l’équipe du projet

E. Kouadri-Boudjeltia, R. Bessah, S. Bouchakour, Y. Bouzidi et S. Bouchaib 

Titre de la figure

Valise de rechargement solaire



22 VALORISATION ET PARTENARIAT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Intitulé du prototype

Prototype 3-en-1

Type du prototype

Banc d’essai

Descriptif du prototype

Il s’agit d’un Système autonome d’éclairage, de pompage immergé et d’une alimentation éléctrique 
220 V et 12 V. Ce prototype est composé d’un module photovoltaïque d’une puissance de 160 W, d’un 
régulateur de charge, de deux batteries d’une capacité de 100 Ah chacune, et de prises pour une alimen-
tation électrique  en couant altérnatif (220 V) et en couant continu (12 V). Un panneau de signalisation 
a été intégré au  3-en-1. Ce prototype 100% autonome en énergie peut être mis à disposition dans les 
sites isolés et les chantiers.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Autonomie en énergie pour le développement de la mobilité électrique (éclairage,pompage, alimenta-
tion electrique et feux de signalisation)

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Départements Techniques

Intitulé du projet

Prototype 3-en-1

Membres de l’équipe du projet

E. Kouadri-Boudjeltia, Y. Bouzidi, R. Bessah, M. Kebbiche, S.Bouchaib

Titre de la figure

Prototype 3-en-1
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Intitulé du prototype

Prototype de l’éolienne NREL Phase III

Type du prototype

Installation pilote

Descriptif du prototype

La technique d’impression 3D est utilisée pour la fabrication d’un prototype d’éolienne type NREL Phase 
III à l’échelle 1/50. Les pales de cette éolienne sont basées sur un profil NREL S809, de section variable 
et non vrillée. 
Les différents éléments du prototype sont conçus à l’aide d’un logiciel CAO à l’échelle de 1/50 puis im-
primés en 3D en injectant une substance micro fluidique appelée la PLA. Le remplissage est compact 
avec 100% de matière. Ceci permet d’assurer la robustesse et la cohérence des différentes pièces de 
l’éolienne.
Principales caractéristiques du prototype réalisé:
- Diamètre du rotor: 20 cm 
- Nombre de pales: 3
- Longueur de la nacelle: 3 cm 
- Hauteur du mat: 20 cm 

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Ce prototype est destiné aux études aérodynamiques des éoliennes en soufflerie et notamment pour la 
caractérisation du sillage dans des conditions controlées.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Simulation de la dynamique des fluides associée aux éoliennes

Membres de l’équipe du projet

O. Guerri, H. Daaou Nedjari, M. Maizi, A. Bekhti, D. Hamane, M. Tata, F. Bourakba, A. Boudis, A. Toumi, 
A. Belahouane

Titre de la figure

Prototype d’éolienne NREL Phase III à l’échelle de 1/50 
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Intitulé du prototype

Prototype de l’éolienne NREL Phase VI

Type du prototype

Installation pilote

Descriptif du prototype

L’impression 3D a été utilisée pour la fabrication d’un prototype de rotor d’éolienne type NREL phase 
VI à l’échelle 1/25. Les pales de cette éolienne sont basées sur un profil NREL S809, de section variable 
et vrillée.
Les pales et le moyeu sont conçus à l’aide d’un logiciel CAO puis projetés à l’échelle 1/25. Ils sont ensuite 
imprimés en 3D par injection d’une substance micro fluidique appelée la PLA. Le mât est un tube d’acier 
galvanisé. 
Le rotor de l’éolienne est couplé à une petite génératrice à courant continu pour convertir le couple aé-
rodynamique fourni par le vent en puissance électrique. Il fonctionne sous des vitesses de vent variant 
de 3 m/s à 10 m/s et fournit jusqu’à quelques dizaines de watts. 
Principales caractéristiques du prototype:
- Diamètre du rotor: 50 cm
- Nombre de pales: 3
- Diamètre du moyeu: 3 cm
- Hauteur du mât: 1 m 

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Ce prototype d’éolienne est dédié aux expositions dans le cadre d’actions de vulgarisation et de promo-
tion de l’énergie éolienne. Il permet d’expliquer le principe de fonctionnement des éoliennes et de la 
génération d’électricité par voie éolienne. 

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Simulation de la dynamique des fluides associée aux éoliennes

Membres de l’équipe du projet

O. Guerri, H. Daaou Nedjari, M. Maizi, A. Bekhti, D. Hamane, M. Tata, F. Bourakba, A. Boudis, A. Toumi, 
A. Belahouane

Titre de la figure

Prototype de l’éolienne NREL Phase VI à l’échelle 1/25
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Intitulé du prototype

Data logger basé sur une carte Arduino

Type du prototype

Instrument

Descriptif du prototype

Ce prototype est une carte de mesure et d’enregistrement des paramètres électriques (courant et ten-
sion) produits par le système de production électrique étudié (aérogénérateur destiné au pompage de 
l’eau ou à la production d’électricité). Cette acquisition de données est basée sur le microcontroleur 
Arduino. 

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Cet équipement est destiné aux bancs d’essai des aérogénérateurs. Sa réalisation permet de promouvoir 
la production d’instruments de mesures nationaux et de contribuer à réduire leur coût d’importation 

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Contribution 1

M. Khermadi and A. Benachour, Overview of Arduino Development Platform and its Applications in 
control systems and power electronics, 2nd International Conference on Power Electronics and their 
applications ICPEA, Djelfa, 2015  

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Investigation théorique et expérimentale d’un système éolien autonome destiné à diverses applications: 
Système de pompage et charge domestique

Membres de l’équipe du projet

M. Semmar, D. Saheb Koussa, A. Rennane, S. Rafa, A. Aikem, A. Benachour, S. Kerri

Titre de la figure

Data logger réalisé
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Intitulé du prototype

Carte de mesure

Type du prototype

Instrument

Descriptif du prototype

Ce prototype est une carte de mesure des paramètres électriques (courant et tension) destiné au sys-
tème hybride éolien-diesel-batteries installé au CDER. La carte de mesure réalisée utilise des capteurs à 
effet hall et autres composants choisis sur la base d’un dimensionnement adéquat. 

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Cet instrument est destiné à l’expérimentation des systèmes. Sa réalisation permet de promouvoir la 
production nationale des instruments de mesures et de contribuer à réduire leur coût d’importation.  

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Contribution 1

A. Renane and D. Saheb, Proposition d’une simple stratégie de gestion  d’énergie pour un système éo-
lien-diesel  destiné à une charge domestique, Journée d’étude sur l’énergie éolienne, Adrar, 2015.

Contribution 2

D. Koussa Saheb et al. Study of Autonomous Wind Energy Systems with Battery Storage (AWESBS) for 
Mountainous Rural Area Electrification in Algeria, International Journal of Energy Optimization and 
Engineering (IJEOE) 4.4 (2015): 1-20.

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Investigation théorique et expérimentale d’un système éolien autonome destiné à diverses applications: 
Système de pompage et charge domestique

Membres de l’équipe du projet

M. Semmar, D. Saheb Koussa, A. Rennane, S. Rafa, A. Aikem, A. Benachour, S. Kerri     

Titre de la figure

Carte des capteurs de courants et tensions 
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Intitulé du prototype

Carte du gisement éolien de la région de Dellys

Type du prototype

Carte de gisement

Descriptif du prototype

Cette carte représente le gisement éolien disponible dans la région de Dellys. Elle a été établie à l’aide du 
logiciel WAsP. Les données utilisées sont les vitesses et directions du vent enregistrées par l’office natio-
nal de la météorologie au niveau de la station Dellys-Afir ainsi que les données relatives au terrain (to-
pographie et rugosité). La période de mesure considérée est de deux ans (01/01/2012 au 31/12/2013)  

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Identification des sites éligibles à l’implantation des fermes éoliennes 

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Etude de faisabilité technico-économique d’un parc éolien en utilisant des méthodes heuristiques

Membres de l’équipe du projet

M. Djamai, S. Haddouche, S. Louassa, B. Belabes, A. Kaabeche

Titre de la figure

Carte des vitesses de vent de la région de Dellys à 10 m de hauteur
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Intitulé du prototype

Carte du gisement éolien de la région de Djelfa

Type du prototype

Carte de gisement

Descriptif du prototype

Cette carte représente le gisement éolien disponible dans la région de Djelfa. Elle a été établie à l’aide 
du logiciel WAsP. Les données utilisées sont les vitesses et directions du vent enregistrées par l’office 
national de la météorologie au niveau de la station Djelfa ainsi que les données relatives au terrain 
(topographie et rugosité). La période de mesure considérée est de 12 ans (01/01/1992 à 31/12/2004). 

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Identification des sites éligibles à l’implantation des fermes éoliennes  

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Etude de faisabilité technico-économique d’un parc éolien en utilisant des méthodes heuristiques

Membres de l’équipe du projet

M. Djamai, S. Haddouche, S. Louassa, B. Belabes, A. Kaabeche

Titre de la figure

Carte des vitesses de vent de la région de Djelfa à 10 m de hauteur 
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Intitulé du prototype

Carte du gisement éolien de la région d’Oran

Type du prototype

Carte de gisement

Descriptif du prototype

Cette carte représente le gisement éolien disponible dans la région d’Oran. Elle a été établie à l’aide du 
logiciel WAsP. Les données utilisées sont les vitesses et directions du vent enregistrées par l’office natio-
nal de la météorologie au niveau de la station d’Oran-Sénia (Longitude 0°37’W, Latitude 35°38’N) ainsi 
que les données relatives au terrain (topographie et rugosité). La période de mesure considérée s’étale 
sur 10 ans (01/01/1981 au 31/12/1990)  

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Identification des sites éligibles à l’implantation des fermes éoliennes 

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Contribution 1

S.M.Boudia and O. Guerri, Investigation of wind power potential at Oran, northwest of Algeria, Energy 
Conversion and Management 105 (2015) pp. 81–92

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Réalisation d’un réseau de stations météorologiques dédié à l’étude du gisement éolien en Algérie

Membres de l’équipe du projet

S.M. Boudia, S. Adjiri, S. Haddouche, H. Daaou, A. Bouhanik

Titre de la figure

Carte des vitesses de vent de la région d’Oran à 10 m de hauteur
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Intitulé du prototype

Système de gestion de l’énergie

Type du prototype

Equipement

Descriptif du prototype

Ce dispositif consiste en la gestion optimale des énergies mises en jeu dans le système hybride éo-
lien-groupe électrogène avec stockage électrochimique. Ce dernier étant destiné à l’alimentation élec-
trique de charges domestiques.
Le dispositif proposé permet d’assurer principalement les fonctions suivantes :
- Démarrage et arrêt automatique du générateur de secours (groupe électrogène).
- Contrôle instantané de l’état de charge des batteries.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Cet équipement est un élément d’un système hybride éolien-diesel. 
Il facilite l’intégration des systèmes à sources renouvelables dans la production d’électricité tout en ré-
duisant le nombre d’heures de fonctionnement des groupes électrogènes ce qui conduira à la réduction 
des coûts de fonctionnement (transport, fuel, …).

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Contribution 1

A. Renane and D. Saheb, Proposition d’une simple stratégie de gestion  d’énergie pour un système éo-
lien-diesel  destiné à une charge domestique. Journée d’étude sur l’énergie éolienne Adrar 17 Mars 
2015.

Contribution 2

D. Koussa Saheb et al. Study of Autonomous Wind Energy Systems with Battery Storage (AWESBS) for 
Mountainous Rural Area Electrification in Algeria, International Journal of Energy Optimization and En-
gineering (IJEOE) 4.4 (2015): 1-20.

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Investigation théorique et expérimentale d’un système éolien autonome destiné à diverses applications: 
Système de pompage et charge domestique

Membres de l’équipe du projet

M. Semmar, D. Saheb Koussa, A. Rennane, S. Rafa, A. Aikem, A. Benachour, S. Kerri          

Titre de la figure

Contrôleur automatique entre  Aérogénérateur- Groupe Electrogène   
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Intitulé du prototype

Pale d’éolienne AIR 400

Type du prototype

Procédé

Descriptif du prototype

Ce prototype est une reproduction d’une pale d’une petite éolienne type Air 400 développé par reverse 
engineering comme  dans le but de maitriser les techniques de fabrication des pales d’éoliennes. 
Le procédé de fabrication adopté est l’impression 3D.
Les schémas d’exécution du prototype ont été élaborés à l’aide d’un logiciel CAO à partir d’un scan de la 
géométrie de la pale originale. La pale a été ensuite réalisée par impression 3D en injectant une subs-
tance micro fluidique appelée la PLA. 
Principales caractéristiques du prototype:
- Profil: Clark Y
- Envergure de la pale : 50 cm
- Corde maximale: 11 cm  

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

L’impression 3D a été adaptée à la fabrication de prototypes de pales d’éoliennes dédiés à la recherche 
aérodynamique 

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Energie Eolienne

Intitulé du projet

Simulation de la dynamique des fluides associée aux éoliennes

Membres de l’équipe du projet

O. Guerri, H. Daaou Nedjari, M. Maizi, A. Bekhti, D. Hamane, M. Tata, F. Bourakba, A. Boudis, A. Toumi, 
A. Balehouane

Titre de la figure

Prototype de la pale AIR 400 
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Intitulé du prototype

Logiciel de calcul thermique dans le bâtiment RETA

Type du prototype

Logiciel

Descriptif du prototype

La réglementation thermique algérienne se présente sous forme de deux documents techniques rè-
glementaires (DTR), le premier concerne les déperditions calorifiques en hiver, le second concerne les 
apports calorifiques d’été. Les bureaux d’études (architectes, thermiciens, etc) se trouvent confronté à 
la difficulté d’appliquer ces DTR. A cet effet un logiciel est développé pour faciliter l’application de cette 
réglementation
L’objectif est de développer un code de calcul qui permet d’intégrer les exigences de la règlementation 
thermique algérienne (DTR C3-2 et C3-4)

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

1. Acompagnement des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du programme national 
d’Efficacité Energétique.
2. Développement d’outils d’aide à la conception au profit des bureaux d’études.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Solaire Thermique et Géothermie

Intitulé du projet

Etude expérimentale et numérique d’un système de chauffage solaire combiné intégré dans l’habitat

Membres de l’équipe du projet

K. Imessad, A. Hamidat, R. Kharchi, A. Chenak, S. Bensalem, A. Khodja, M. Missoum

Titre de la figure

Ecran d’accueil de l’application RETA
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Intitulé du prototype

Conservateur médical solaire mobile à accumulation de froid

Type du prototype

Kit

Descriptif du prototype

Ce prototype représente un kit solaire autonome et mobile, dont l’utilisation permet le maintien de 
conditions adéquates de conservation de produits médicaux, lors des déplacements vers des sites en-
clavés, dépourvus d’électricité ou munis d’un réseau électrique instable. Pour cela, l’optimisation du 
système s’impose et passe obligatoirement par une rationalisation énergétique efficace, complétée par 
une période d’autonomie frigorifique prolongée qui permettent une conservation garantie des produits 
transportés, à savoir les produits pharmaceutiques en général et/ou les vaccins en particulier. 

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Le conservateur médical solaire mobile à compression de vapeur utilise le principe d’accumulation du 
froid, grâce à une solution eutectique.
Parmi les applications de ce prototype est la conservation des vaccins et son utilisation dans les régions 
enclavées.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Contribution 1

Conservateur médical solaire mobile a accumulation de froid,OUALI Maamar, ABBAD Brahim and 
BOUABDALLAH Ahcene, Refrigeration Science and Technology 2014, pp 211-218.

Brevet

CONSERVATEUR MEDICAL SOLAIRE MOBILE A ACCUMULATION DE FROID ; M. Ouali, R. Bellatreche,  
M.A. Djebiret, M. Mokrane, J. Drici, N. Hatraf, B. Abbad, N. Kasbadji Merzouk, A. Bouabdallah  ; 
2015803 ;31/12/2015

Domiciliation

Division Froid et Traitement de l’Eau par Energie

Intitulé du projet

Réalisation de prototype de production de froid à compression de vapeur alimenté par énergies renou-
velables

Membres de l’équipe du projet

B. Abbad, M. Ouali, M. Laidi

Titre de la figure

Kit de conservation médicale solaire mobile 
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Intitulé du prototype

Distillateur solaire avec stockage de chaleur à eau

Type du prototype

Equipement

Descriptif du prototype

Distillateur autonome fonctionnant à l’énergie solaire. Conçu pour la production d’eau distillée ou eau 
fraiche à partir des eaux salées, chargées, épurées ou autres sources d’eau. En période d’été, le débit 
maximum de production d’eau distillée à Bou-Ismail a atteint 9 litres par mètre carré par jour. Simple, 
robuste, facile et rapide à installer ou déplacer. Nécessite très peu de maintenance. A qualité similaire, 
le litre d’eau distillée produite avec cet equipement revient à plus de deux fois moins cher que les prix 
pratiqués sur le marché. Equipement propre, non polluant.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Utilisation de l’énergie solaire pour la production, d’eau fraîche, eau distillée de bonne qualité. Equipe-
ment adapté pour les régions arides et isolées. Convient pour le dessalement, la déminéralisation ou la 
valorisation des eaux de rejets. 

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Contribution 1

A. Diaf, F.K. Benabdellaziz, Stand Alone Multiple Trough Solar Desalination with Heat Storage, Internatio-
nal Scholarly and Scientific Research & Innovation 9 (11), 2015

Brevet

Distillateur à cuves avec stockage d’énergie solaire ; DIAF Abderrahmane ; 140168 ;15 Mars 2014

Domiciliation

Division Froid et Traitement de l’Eau par Energie

Intitulé du projet

Dessalement par énergie solaire

Membres de l’équipe du projet

Z. Belgroun, D. Belhout, FK. Benabdellaziz, A. Diaf

Titre de la figure

Equipement de dessalement solaire avec stockage de chaleur à eau
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Intitulé du prototype

Installation pilote d’un système de pompage photovoltaïque dans un puits réel à Metlili Ghardaïa

Type du prototype

Installation pilote

Descriptif du prototype

Un système de pompage photovoltaïque a été installé à Metlili (40 km à Ghardaïa, région agricole) dans 
un puits réel chez un agriculteur. Cette réalisation a été utilisée comme système principal pour le pom-
page d’eau destiné à l’irrigation de la ferme.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Une plate-forme expérimentale pilote région dédiée à la formation professionnelle, l’éducation natio-
nale et à la recherche scientifique.
Promotion de l’utilisation des énergies renouvelables dans le domaine de l’agriculture en milieux aride
Remplacement des systèmes de pompage utilisant le groupe électrogène par des systèmes de pompage 
à sources d’énergie renouvelables.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Application des Energies Renouvelables

Intitulé du projet

Experimentation et application d’un système de pompage photovoltaïque destiné aux sites isolés

Membres de l’équipe du projet

M. Zerrouki, H. Ammar, R. Khenniche, N. Benbaha, A. Boudjit Mellit, S . Boukebbous, A. Boutelhig

Titre de la figure

Générateur photovoltaïque 
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Intitulé du prototype

Séchoir solaire longitudinal

Type du prototype

Equipement

Descriptif du prototype

Le séchoir longitudinal est un séchoir qui fait partie des séchoirs solaires indirects à convection forcée. 
Ce dernier a été conçu en utilisant des matériaux locaux et économes: le verre, le bois ordinaire, une 
tôle en aluminium, la laine de verre et un système de ventilation simple. Ce capteur horizontal est d’une 
longueur étendue, constitué d’un vitrage et d’un absorbeur monté sur une surface plane isolante. L’air 
s’écoule entre l’absorbeur et l’isolant, le système contient aussi des points d’injection dans différentes 
zones au niveau de la plaque absorbante. Pour contrôler la température de l’air asséchant, nous injec-
tons l’air frais ou chaud à l’intérieur de la cavité. Ce type de séchoir peut bénéficier d’une autonomie 
énergétique grâce à son fonctionnement même en convection naturelle. En effet, sous un régime forcé, 
la ventilation et le transfert thermique peuvent être assurés par un panneau photovoltaïque tout en 
permettant au système de conserver son autonomie électrique.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Le séchage des produits agricoles représente une activité socio économique prometteuse. La majorité 
des produits sont récoltés avec une humidité très élevée. Ils sont périssables car ils sont sujets à des 
contaminations diverses et doivent donc être vendus/consommés frais dans un délai très court. A dé-
faut de cela, ce dispositif peut apporter des solutions concrètes à ces problèmes qui se posent avec 
acuité à ces régions. Ce procédé se présente comme solution rentable et peu coûteuse.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Application des Energies Renouvelables

Intitulé du projet

Optimisation du procédé de séchage solaire, aspect numérique et expérimental

Membres de l’équipe du projet

S. Kherrour, R. Zarrit, A. Benseddik, M. Aissa 

Titre de la figure

Le séchoir solaire longitudinal
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Intitulé du prototype

Capteur hybride photovoltaïque thermique à eau avec des réflecteurs solaires

Type du prototype

Equipement

Descriptif du prototype

Le capteur hybride est constitué d’un module PV avec système de refroidissement en tube serpentin en 
cuivre qui constitue l’absorbeur.L’ajout des réflecteurs solaires placés sur les cotés du capteur va dimi-
nuer les pertes par réflexion et donc augmentera les performances électriques des cellules solaires. Ces 
réflecteurs sont à base de miroirs dont les dimensions ont été bien calculées.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Production de l’électricité et de la chaleur. Ce système peut être intégré au système de chauffage d’eau 
sanitaire au bâtiment.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Mini Centrales Solaires

Intitulé du projet

Conception et réalisation de nouveaux systèmes énergétiques hybrides à base de nouveaux capteurs 
solaires

Membres de l’équipe du projet

I. Tabet, K. Touafek, A. Khelifa, M.T. Baissi, H. Haloui, H. Bencheikh Elhocine 

Titre de la figure

Capteur PVT à eau avec des reflecteurs
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Intitulé du prototype

Héliostat d’une mini centrale solaire à tour

Type du prototype

Equipement

Descriptif du prototype

Les héliostats sont des dispositifs ayant un rôle très important dans les centrales solaires à tour. Ils 
permettent de concentrer les rayons du soleil sur un collecteur situé sur le sommet d’une tour. Généra-
lement ces héliostats sont équipés d’un système de poursuite solaire à deux axes de rotation (Azimut, 
hauteur de soleil). Le prototype de l’héliostat réalisé est composé de trois grandes parties : Pylône d’une 
hauteur de 1m, deux motoréducteurs de mouvement, et un miroir réfléchissant d’une surface de 4m².

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Elément important faisant partie d’une centrale solaire à tour dédiée la production d’électricité à grande 
échelle.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Mini Centrales Solaires

Intitulé du projet

Etude et Réalisation d’une mini tour solaire à concentration installée dans la région de Ghardaïa

Membres de l’équipe du projet

A. Gama, F. Yettou, B. Bezza, A. Belaid, T. Arrif, R. Khelifi, H. Merarda, F. Bedaouche

Titre de la figure

Héliostat de la mini centrale solaire à tour installée à Ghardaïa
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Intitulé du prototype

Correcteur d’angle d’inclinaison d’un capteur solaire

Type du prototype

Equipement

Descriptif du prototype

Le prototype présenté dans cette fiche est relatif à l’étude et la réalisation d’un dispositif de correction 
automatique d’angle d’inclinaison des modules photovoltaïques, ayant comme objectif l’augmentation 
du gain en énergie électrique par rapport au système fixe. Un banc d’essai représentant une installation 
photovoltaïque a été réalisé au niveau du site de Ghardaïa. Il comprend des modules photovoltaïques 
de type ‘IS 130S/24’ qui emploie la technologie monocristalline. Le dispositif a été fixé sur une structure 
mécanique réalisée à base de vérin actioné par un moteur à courant continu avec un circuit de com-
mande permettant ainsi la rotation automatique des modules photovoltaïques selon la direction verti-
cale. L’intégration d’un système de correction d’angle a été assurée à travers l’implémentation d’algo-
rithme de contrôle grâce à l’emploi d’un microcontrôleur 16F877A et une horloge à temps réel DS1302.   

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Les systèmes utilisant l’énergie solaire (photovoltaïque, thermique) et ce afin d’améliorer le rendement 
énergétique.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Contribution 1

D. Rezzak, M. Adouane, K. Touafek, A. Si Tayeb, Y. Houam, A. Malek «Étude et réalisation d’un dispositif 
de correction d’angle d’inclinaison d’un système photovoltaïque», Revue des Energies Renouvelables du 
CDER, Algérie, (en cours)

Domiciliation

Division Mini Centrales Solaires

Intitulé du projet

Développement d’un système Intelligent pour la surveillance et le contrôle des systèmes hybrides PV-
Groupe électrogène dans les zones isolées.

Membres de l’équipe du projet

D. Rezzak, Y. Houam Yahia, A. Si Tayeb, K. Touafek, M. Adouane

Titre de la figure

Carte électronique du correcteur d’inclinaison d’angle réalisée
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Intitulé du prototype

Robot mobile solaire

Type du prototype

Equipement

Descriptif du prototype

L’invention est un robot mobile solaire. Il est constitué de quatre roues, deux moteurs de traction, un 
moteur de direction et d’un générateur photovoltaïque cnstitué de quatre modules photovoltaïques. 
Les moteurs de travtion utilisés sont des moteurs à courant cntinu de 12 V et 15 W 
Ce robot est doté d’une camera pour téléguider à distance.
- Les moteurs de tractions utilisés sont des moteurs à aimant permanent à courant continu (12V, 15W).
- Le prototype est réalisé avec des matériaux légers tel que l’aluminium.
La commande à distance du robot peut être assurée par un réseau de troisième ou quatrième généra-
tion ou même à travers le GPS de toutes les régions du monde.
Dimensions:
- Longueur: 102cm.
- Largeur: 57cm.
- Hauteur: 45m.
Poids total de prototype 7kg.

Applications du prototype dans le secteur socio-économique

Parmis les applications de ce prototype, on peut citer l’observation et l’exploration des zones inacces-
sible, telles que les zones toxiques ou radioactives nucléaires.

Année de finalisation de la réalisation du prototype

2015

Domiciliation

Division Convertion Photovoltaïque

Intitulé du projet

Robot mobile solaire

Membres de l’équipe du projet

O. Touaba

Titre de la figure

Vue générale de prototype
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Borne solaire de rechargement

Prototype 3-en-1

Prototype d’éolienne NREL Phase III 
à l’échelle de 1/50

Valise de rechargement solaire

PHOTOS DES PROTOTYPES
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Prototype de l’éolienne NREL Phase VI 
à l’échelle 1/25

Data logger réalisé

Carte des capteurs de courants et tensions

Carte des vitesses de vent de la région 
de Dellys à 10 m de hauteur

Carte des vitesses de vent de la région 
de Djelfa à 10 m de hauteur
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Carte des vitesses de vent de la région 
d’Oran à 10 m de hauteur

Ecran d’accueil de l’application RETA

Kit de conservation médicale solaire mobile

Equipement de dessalement solaire 
avec stockage de chaleur à eau

Contrôleur automatique entre 
Aérogénérateur - Groupe Electrogène

Prototype de la pale AIR 400
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Générateur photovoltaïque
Héliostat de la mini centrale solaire 

à tour installée à Ghardaïa

Carte électronique du correcteur 
d’inclinaison d’angle réalisée

Vue générale de prototype

Séchoir solaire longitudinal

Capteur PVT à eau avec des reflecteurs
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taux de déperdition moyen de 75% sur un total de 
279 contributions.
En janvier 2013, une charte d’écriture unique des 
affiliations des auteurs dans les publications scien-
tifiques du CDER et de ses unités a été instaurée. 
L’objectif de cette charte est de maximiser l’impact 
des publications du CDER et de permettre leur affi-
liation correcte dans les bases de données.

Repérage des contributions scienti-
fiques du CDER indexées par les bases de 
données
Depuis Octobre 2012, un travail de repérage des 
déperditions provoquées par la non citation du 
«Centre de Développement des Energies Renou-
velables» est réalisé par les départements tech-
niques du CDER.
Le recensement des déperditions a permis d’iden-
tifier, en décembre 2012, 208 contributions du 
CDER non affiliées au Centre, dans la base de don-
nées SCOPUS sur la période [1990-2012]. Soit un  

Graphe 1: Evolution du nombre de contributions du CDER 
avant et après l’instauration de la charte d’affiliation en 2012

Graphe 2: Evolution du taux de déperdition 
des contributions indexées du CDER

compatible avec les normes d’écriture des affilia-
tions selon Web of Science (WoS).
Depuis l’instauration de la charte, le taux de dé-
perdition a chuté à 50% en 2013 puis à 42% en 
2014 pour atteindre 30% à la fin 2015.

La charte d’écriture de l’affiliation du CDER est ba-
sée sur le nom officiel du Centre. Dans la base de
données SCOPUS, le CDER porte le numéro d’iden-
tification AF-ID (60070449) correspondant au nom
d’affiliation «Centre de Développement des En-
ergies Renouvelables». La charte est également 

Le taux de déperdition bien qu’il a connu une forte diminution depuis l’application de la nouvelle charte
reste élevé avec un taux de 30% en 2015.
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Bilan quantitatif des contributions
du CDER
Le Centre de Développement des Energies Renou-
velables a participé, en 2015, dans 626 contribu-
tions scientifiques et techniques dont:
- 340 Articles
- 251 Conference papers
- 19 Review
- 10 Book chapters
- 04 Editorials
- 02 Letters

Graphe 3: Répartition quantitative des contributions 
du CDER jusqu’en 2015

En 2015, le CDER a contribué dans 102 contributions scientifiques indexées dont:
- 57 Articles
- 38 Conference papers
- 04 Review
- 03 Book chapters

Les contributions indexées en 2015 par SCOPUS , 
au nombre de 102 sont réparties, selon le type de
publication, comme suite:
- 51 articles dans des revues scientifiques 
«Journals»
- 45 «Conference papers» dans des «Conference»  
ou «Book Series».

Classification des contributions indexées 
selon le type de publication
La classification des contributions du CDER, propo-
sée ci-après, est basée sur les indicateurs SCOPUS 
«Document Type» et «Source Type». Cette classifi-
cation permet d’identifier correctement la notion 
de «publication internationale».
Toutes les contributions dans les revues scienti-
fiques indexées par SCOPUS, soit tout type de do-
cuments in (Journals), sont ainsi classifiées comme 
articles (publications internationales). Toutes les 
autres contributions, indexées par SCOPUS, hors 
revues scientifiques, soit tout type de document 
in (Conference Proceeding, Book series, Books) ne 
sont pas considérées comme publications interna-
tionales.
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Graphe 4: Répartition des contributions indexées en 2015 
selon le type de la publication

Graphe 5: Répartition des contributions 
par domaine scientifique en 2015

Les contributions publiées dans les revues non indexées par SCOPUS ou WoS, les contributions publiées 
sur tout autre support et les contributions non publiées (communications), n’ont aucun impact sur la visi-
bilité et sont donc écartées de la classification.

65% des contributions, puis le domaine d’Enginee-
ring avec 25%, et celui de la Physique et de l’Astro-
nomie avec 16%.

Contribution par domaine scientifique
Ci-après la répartition des contributions du CDER 
en 2015 par domaine scientifique selon SCOPUS.
La répartition par domaines en 2015 fait appa-
raître en premier lieu le domaine de l’Energie avec 
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Collaboration internationale 
et nationale
Ci-après la liste des pays dont sont issus les établis-
sements avec lesquels le CDER collabore au niveau 
international (SCOPUS).

Graphe 6: Répartition des contributions par pays d’affiliation

Graphe 7: Institutions ayant le plus collaboré 
dans les contributions du CDER en 2015

En matière de collaboration au niveau national, 
ci-après la liste des universités dont sont issus les 
coauteurs dans les contributions affiliées au CDER.
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Contribution dans les conférences 
scientifiques
Les 38 conference papers en 2015 ont été publiées 
dans des revues indexées de 07 Conférences inter-
nationales.

Contributions dans les revues 
scientifiques
Les 75 articles affiliés au CDER en 2015 ont été pu-
bliés dans 33 revues scientifiques.

Graphe 8: Répartition des contributions du CDER en 2015 
sur les conférences indexées

Graphe 9: Répartition des articles du CDER 
sur les revues indexées (2015)
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7. Koussa, D. S., Djoudi, A. & Koussa, M. Analy-
sis for grid connected wind power system in the 
arid region. in 2015 6th International Renewable 
Energy Congress, IREC 2015 (2015). doi:10.1109/
IREC.2015.7110927
8. Koussa, D. S. & Koussa, M. A feasibility and 
cost benefit prospection of grid connected hybrid 
power system (wind-photovoltaic) - Case study: An 
Algerian coastal site. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 50, 628–642 (2015).
9. Koussa, M. et al. Effect of parallel and serie 
connection configuration of solar collector on the 
solar system performances. in 2015 6th Internatio-
nal Renewable Energy Congress, IREC 2015 (2015).
doi:10.1109/IREC.2015.7110957
10. Mohamed, M. & Rabah, D. Aerodynamic and 
aeroacoustic for wind turbine. in AIP Conference 
Proceedings 1648, (2015).
11. Rafa, S., Essounbouli, N. & Hamzaoui, A. The 
type-2 fuzzy logic control of the induction motor. 
in AIP Conference Proceedings 1648, (2015).

PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Evolution des citations
Le nombre de citations, non cumulé du CDER a at-
teint 1030 citations en 2015.

Bilan par division de Recherche
Division Energie Eolienne (EOL.CDER)
Liste des contributions indexées (11, EOL.CDER)
1. Baghdadi, F., Mohammedi, K., Diaf, S. & Behar, 
O. Feasibility study and energy conversion analysis 
of stand-alone hybrid renewable energy system. 
Energy Conversion and Management 105, 471–
479 (2015).
2. Bekhti, A., Guerri, O. & Rezoug, T. Numerical si-
mulation of fluid flow around free vibrating wind 
turbine airfoil. in AIP Conference Proceedings 
1648, (2015).
3. Belabes, B., Youcefi, A., Guerri, O., Djamai, M. 
& Kaabeche, A. Evaluation of wind energy poten-
tial and estimation of cost using wind energy tur-
bines for electricity generation in north of Algeria. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 51, 
1245–1255 (2015).
4. Bellarbi, S., Koussa, D. S. & Rennane, A. 
Power control of a wind energy conversion sys-
tem. in 2015 6th International Renewable En-
ergy Congress, IREC 2015 (2015). doi:10.1109/
IREC.2015.7110906
5. Boudia, S. M. & Guerri, O. Investigation of wind 
power potential at Oran, northwest of Algeria. 
Energy Conversion and Management 105, 81–92 
(2015).
6. Hamane, D., Guerri, O. & Larbi, S. Investigation 
of flow around a circular cylinder in laminar and 
turbulent flow using the Lattice Boltzmann me-
thod. in AIP Conference Proceedings 1648, (2015).

Graphe 10: Evolution des citations des contributions du CDER 
(SCOPUS, [2012,2015])
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9. Nacer, T., Hamidat, A. & Nadjemi, O. Techno-eco-
nomic Impacts Analysis of a Hybrid Grid Connec-
ted Energy System Applied for a Cattle Farm. in 
Energy Procedia 75, 963–968 (2015).
10. Nacer, T., Nadjemi, O. & Hamidat, A. Optimal 
sizing method for grid connected renewable en-
ergy system under Algerian climate. in 2015 6th 
International Renewable Energy Congress, IREC 
2015 (2015). doi:10.1109/IREC.2015.7110956
11. Nour-Eddine, B., Belkacem, Z. & Abdellah, K. 
Experimental study and simulation of a solar dryer
for spearmint leaves (Mentha spicata). Internatio-
nal Journal of Ambient Energy 36, 50–61 (2015).
12. Sahnoune, F. S., Belhamel, M. & Zelmat, M. 
Performance improvement of large-scale solar wa-
ter heating systems by using remote monitoring. 
Revista Tecnica de la Facultad de Ingenieria Univer-
sidad del Zulia 38, 105–113 (2015).
13. Sami-Mecheri, S., Semmar, D. & Hamid, A. De-
termination of the Energetic Needs of Low Energy
Housing and Integration of a Solar Water Heating 
Installation Located in Algeria. in Energy Procedia 
74, 854–863 (2015).
14. Semache, A., Hamidat, A. & Benchatti, A. Im-
pact study of the solar energy on the energy per-
formances of the rural housing in Algeria. Interna-
tional Journal of Heat and Technology 33, 229–236 
(2015).
15. Semai, H., Bouhdjar, A. & Larbi, S. Solar chim-
ney power plant with heat storage analysis in the 
south region of Algeria. in 6th International Confe-
rence on Modeling, Simulation, and Applied Opti-
mization, ICMSAO 2015 - Dedicated to the Memo-
ry of Late Ibrahim El-Sadek (2015). doi:10.1109/
ICMSAO.2015.7152241

3. Khedidji, S. et al. Assessment of dioxin-like ac-
tivity in PM10 air samples from an industrial loca-
tion in Algeria, using the DRE-CALUX bioassay. En-
vironmental Science and Pollution Research 1–10 
(2015). doi:10.1007/s11356-015-5841-4

PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Division Solaire Thermique et Géothermie 
(TH.CDER)
Liste des contributions indexées (15, TH.CDER)
1. Azzouzi, D., Boumeddane, B., Abene, A. & Said, 
N. Experimental and parametric study of a solar 
paraboloid designed to receive a Stirling engine. 
Mechanics and Industry 16, (2015).
2. Beltagy, H., Semmar, D. & Said, N. Performance 
of Medium-power Fresnel Concentrator Solar 
Plant in Algerian Sites. in Energy Procedia 74, 942–
951 (2015).
3. Chergui, T. et al. Improved thermo-hydrodyna-
mic field quality in the solar chimneys. in 2015 6th
International Renewable Energy Congress, IREC 
2015 (2015). doi:10.1109/IREC.2015.7110972
4. El Gharbi, N., Blanchard, R., Absi, R., Benzaoui, 
A. & El Ganaoui, M. Near-wall models for impro-
ved heat transfer predictions in channel flow appli-
cations. Journal of Thermophysics and Heat Trans-
fer 29, 732–736 (2015).
5. Koussa, D. S., Djoudi, A. & Koussa, M. Analy-
sis for grid connected wind power system in the 
arid region. in 2015 6th International Renewable 
Energy Congress, IREC 2015 (2015). doi:10.1109/
IREC.2015.7110927
6. Koussa, D. S. & Koussa, M. A feasibility and 
cost benefit prospection of grid connected hybrid 
power system (wind-photovoltaic) - Case study: An 
Algerian coastal site. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 50, 628–642 (2015).
7. Koussa, M. et al. Effect of parallel and serie 
connection configuration of solar collector on the 
solar system performances. in 2015 6th Internatio-
nal Renewable Energy Congress, IREC 2015 (2015).
doi:10.1109/IREC.2015.7110957
8. Mahfoud, O., Moummi, A., Kadja, M., Moum-
mi, N. & Mebrouk, R. Dynamic and thermal study 
of air flow control by chicanes with inclined upper 
parts in solar air collectors. International Journal 
of Sustainable Energy 34, 113–127 (2015).

Division Bioénergie et Environnement 
(BIO.CDER)
Liste des contributions indexées (06, BIO.CDER)
1. Fedailaine, M. et al. Modeling of the anaerobic 
digestion of organic waste for biogas production. 
in Procedia Computer Science 52, 730–737 (2015).
2. Ghezloun, A., Saidane, A., Oucher, N. & Mera-
bet, H. Actual Case of Energy Strategy in Algeria 
and Tunisia. in Energy Procedia 74, 1561–1570 
(2015).
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6. Oucher, N., Kerbachi, R., Ghezloun, A. & Mera-
bet, H. Magnitude of Air Pollution by Heavy Metals 
Associated with Aerosols Particles in Algiers. in En-
ergy Procedia 74, 51–58 (2015).

4. Khitous, M., Moussous, S., Selatnia, A. & Khe-
rat, M. Biosorption of Cd(II) by Pleurotus mutilus 
biomass in fixed-bed column: experimental and 
breakthrough curves analysis. Desalination and 
Water Treatment (2015). doi:10.1080/19443994.
2015.1081625
5. Misztal, P. K. et al. Atmospheric benzenoid 
emissions from plants rival those from fossil fuels. 
Scientific Reports 5, (2015).

5. Khitous, M., Moussous, S., Selatnia, A. & Khe-
rat, M. Biosorption of Cd(II) by Pleurotus mutilus 
biomass in fixed-bed column: experimental and 
breakthrough curves analysis. Desalination and 
Water Treatment (2015). doi:10.1080/19443994.
2015.1081625
6. Nour-Eddine, B., Belkacem, Z. & Abdellah, K. Ex-
perimental study and simulation of a solar dryer 
for spearmint leaves (Mentha spicata). Internatio-
nal Journal of Ambient Energy 36, 50–61 (2015).
7. Tabanjat, A. et al. Fuzzy logic-based water hea-
ting control methodology for the efficiency enhan-
cement of hybrid PV-PEM electrolyser systems. 
International Journal of Hydrogen Energy 40, 
2149–2161 (2015).

4. El Wahid Hamza, K. A., Linda, H. & Cherif, L. LCL 
filter design with passive damping for photovoltaic 
grid connected systems. in 2015 6th International 
Renewable Energy Congress, IREC 2015 (2015). 
doi:10.1109/IREC.2015.7110945
5. Guellal, A., Larbes, C., Bendib, D., Hassaine, L. 
& Malek, A. FPGA based on-line Artificial Neural 
Network Selective Harmonic Elimination PWM 
technique. International Journal of Electrical 
Power and Energy Systems 68, 33–43 (2015).

Division Hydrogène Energies Renouvelables 
(H2.CDER)
Liste des contributions indexées (07, H2.CDER)
1. Behar, O., Khellaf, A. & Mohammedi, K. A novel 
parabolic trough solar collector model - Valida-
tion with experimental data and comparison to 
Engineering Equation Solver (EES). Energy Conver-
sion and Management 106, 268–281 (2015).
2. Behar, O., Khellaf, A. & Mohammedi, K. Compa-
rison of solar radiation models and their validation 
under Algerian climate - The case of direct irra-
diance. Energy Conversion and Management 98, 
236–251 (2015).
3. Benchouia, N. E. et al. An adaptive fuzzy logic 
controller (AFLC) for PEMFC fuel cell. Internatio-
nal Journal of Hydrogen Energy 40, 13806–13819 
(2015).
4. Boudaoud, S., Khellaf, A., Mohammedi, K. & Be-
har, O. Thermal performance prediction and
sensitivity analysis for future deployment of 
molten salt cavity receiver solar power plants in 
Algeria. Energy Conversion and Management 89, 
655–664.

Division Energie Solaire Photovoltaïque 
(PV.CDER)
Liste des contributions indexées (11, PV.CDER)
1. Bandou, F. et al. Evaluation performance of 
photovoltaic modules after a long time operation 
in Saharan environment. International Journal of 
Hydrogen Energy 40, 13839–13848 (2015).
2. Boulifa, M., Adane, A., Rezagui, A. & Ameur, E. 
Z. Estimate of the Global Solar Radiation by Clou-
dy Sky Using HRV Images. in Energy Procedia 74, 
1079–1089 (2015).
3. Cherfa, F., Hadj Arab, A., Oussaid, R., Abdela-
dim, K. & Bouchakour, S. Performance analysis of 
the mini-grid connected photovoltaic system at Al-
giers. in Energy Procedia 83, 226–236 (2015).
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9. Rouabhi, R., Abdessemed, R., Chouder, A. & 
Djerioui, A. Power quality enhancement of grid 
connected doubly-fed induction generator using 
sliding mode control. International Review of Elec-
trical Engineering 10, 266–276 (2015).
10. Semaoui, S., Arab, A. H., Boudjelthia, E. K., Ba-
cha, S. & Zeraia, H. Dust Effect on Optical Transmit-
tance of Photovoltaic Module Glazing in a Desert 
Region. in Energy Procedia 74, 1347–1357 (2015).
11. Yettou Gama, F., Azoui, B., Malek, A., Panwar, 
N. L. & Gama, A. Energetic and exergetic evalua-
tion of solar box cooker in Algerian climatic condi-
tions. International Journal of Exergy 16, 337–357 
(2015).

6. Guenounou, A., Malek, A., Aillerie, M. & 
Mahrane, A. LabVIEW interface for controlling a 
test bench for photovoltaic modules and extrac-
tion of various parameters. International Journal 
of Power Electronics and Drive Systems 6, 498–508 
(2015).
7. Kessaissia, F. Z., Zegaoui, A., Arab, A. H., Loukar-
fi, L. & Aillerie, M. Comparison of Two PV Modules 
Technologies Using Analytical and Experimental 
Methods. in Energy Procedia 74, 389–397 (2015).
8. Mraoui, A., Hassaine, L. & Benyoucef, B. Study 
of the influence of GPV’s tilt angle on the end pro-
duct: Case study of hydrogen production. in 2015 
6th International Renewable Energy Congress, 
IREC 2015 (2015). doi:10.1109/IREC.2015.7110921

8. Guellal, A., Larbes, C., Bendib, D., Hassaine, L. 
& Malek, A. FPGA based on-line Artificial Neural 
Network Selective Harmonic Elimination PWM 
technique. International Journal of Electrical 
Power and Energy Systems 68, 33–43 (2015).
9. Guenounou, A., Malek, A., Aillerie, M. & 
Mahrane, A. LabVIEW interface for controlling a 
test bench for photovoltaic modules and extrac-
tion of various parameters. International Journal 
of Power Electronics and Drive Systems 6, 498–508 
(2015).
10. Hatti, M. & Rahmani, H. Fine-tuning gene-
tic algorithm for photovoltaic-proton exchange 
membrane fuel cell hybrid system optimization. 
in SMARTGREENS 2015 - 4th International Confe-
rence on Smart Cities and Green ICT Systems, 
Proceedings 234–240 (2015).
11. Mesrane, A., Rahmoune, F., Mahrane, A. & 
Oulebsir, A. Design and simulation of InGaN p-n 
junction solar cell. International Journal of Pho-
toenergy 2015, (2015).
12. Rezzouk, H. & Mellit, A. Feasibility study and 
sensitivity analysis of a stand-alone photovoltaic-
diesel-battery hybrid energy system in the north 
of Algeria. Renewable and Sustainable Energy Re-
views 43, 1134–1150 (2015).
13. Trad, A. & Ait Ali, M. A. Determination of the 
optimum design through different funding scena-
rios for future parabolic trough solar power plant 
in Algeria. Energy Conversion and Management 
91, 267–279 (2015).

Division Equipements en Energies Renouvelable 
(EER.UDES.CDER)
Liste des contributions indexées 
(13, EER.UDES.CDER)
1. Abdelmalek, S., Barazane, L. & Larabi, A. 
Unknown input observer for a doubly fed induc-
tion generator subject to disturbances. Internatio-
nal Journal of Power Electronics and Drive Systems 
6, 781–787 (2015).
2. Abdelmalek, S. & Belmili, H. A new robust h∞ 
control power. (2015).
3. Abderrezek, M., Fathi, M., Mekhilef, S. & Djahli, 
F. Effect of temperature on the GaInP/GaAs tan-
dem solar cell performances. International Journal 
of Renewable Energy Research 5, 629–634 (2015).
4. Benabdellah, A., Belarbi, H., Ilikti, H., Benabdal-
lah, T. & Hatti, M. Magnetic properties of polyani-
hne/ZFe2O4 nanocomposites synthesized in CTAB 
as surfactant and ionic liquid. Tenside, Surfactants, 
Detergents 52, 484–492 (2015).
5. Bendib, B., Belmili, H. & Krim, F. A survey of 
the most used MPPT methods: Conventional and 
advanced algorithms applied for photovoltaic sys-
tems. Renewable and Sustainable Energy Reviews 
45, 637–648 (2015).
6. Fathi, M., Abderrezek, M., Djahli, F. & Ayad, M. 
Study of Thin Film Solar Cells in High Temperature
Condition. in Energy Procedia 74, 1410–1417 
(2015).
7. Ghennam, T., Aliouane, K., Akel, F., Francois, B. 
& Berkouk, E. M. Advanced control system of DFIG 
based wind generators for reactive power produc-
tion and integration in a wind farm dispatching. 
Energy Conversion and Management 105, 240–
250 (2015).
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5. Ketfi, O., Merzouk, M., Merzouk, N. K. & Me-
tenani, S. E. Performance of a Single Effect Solar 
Absorption Cooling System (Libr-H2O). in Energy 
Procedia 74, 130–138 (2015).
6. Tigrine, Z. et al. Experimental investigations on 
a multi-stage water desalination prototype. De-
salination and Water Treatment 56, 2612–2617 
(2015).
7. Tigrine, Z., Mokhtari, F. & Bouabdallah, A. 3D 
computational investigation of vertical magnetic 
field effect on heat transfer and 83Pb-17Li flow. 
Magnetohydrodynamics 51, 83–94 (2015).

6. Hocine, H. B. C. E., Touafek, K., Kerrour, F., Ha-
loui, H. & Khelifa, A. Model Validation of an Em-
pirical Photovoltaic Thermal (PV/T) Collector. in 
Energy Procedia 74, 1090–1099 (2015).
7. Khelifa, A. et al. Analysis of a Hybrid Solar Collec-
tor Photovoltaic Thermal (PVT). in Energy Procedia 
74, 835–843 (2015).
8. Khelifa, A., Touafek, K. & Moussa, H. B. Approach 
for the modelling of hybrid photovoltaic–thermal 
solar collector. IET Renewable Power Generation 
9, 207–217 (2015).
9. Lebbi, M. et al. Tower outlet/inlet radii ratio 
effects on the turbulent flow control in a solar 
chimney. in 2015 6th International Renewable 
Energy Congress, IREC 2015 (2015). doi:10.1109/
IREC.2015.7110859
10. Yettou Gama, F., Azoui, B., Malek, A., Panwar, 
N. L. & Gama, A. Energetic and exergetic evalua-
tion of solar box cooker in Algerian climatic condi-
tions. International Journal of Exergy 16, 337–357 
(2015).

Division Froid et Traitement des Eaux par EnR 
(FTEER.UDES.CDER)
Liste des contributions indexées 
(07, FTEER.UDES.CDER)
1. Benhabiles, O., Mahmoudi, H., Lounici, H. & 
Goosen, M. F. A. Effectiveness of a photocataly-
tic organic membrane for solar degradation of 
methylene blue pollutant. Desalination and Water 
Treatment (2015). doi:10.1080/19443994.2015.10
61954 
2. Igoud, S. et al. Diagnostic of electricity consump-
tion, its cost and greenhouse gas emission in the 
wastewater treatment sector of Algeria. Desalina-
tion and Water Treatment 55, 1725–1734 (2015).
3. Igoud, S. et al. Wastewater disinfection using ul-
traviolet (UVA, UVC) and solar radiation. Desalina-
tion and Water Treatment 56, 2646–2652 (2015).
4. Igoud, S. et al. Efficiency evaluation of solar pho-
tolysis and solar photocatalysis processes used for 
the wastewater disinfection. Desalination and Wa-
ter Treatment 53, 2049–2058 (2015).

Division Mini Centrales Solaires 
(MCS.URAER.CDER)
Liste des contributions indexées 
(12, MCS.URAER.CDER)
1. Bennaceur, S. et al. Determination of the mois-
ture-sorption isotherms and isosteric heat of hen-
na leaves. Journal of Engineering Physics and Ther-
mophysics 88, 52–62 (2015).
2. Benyettou, L., Benslimane, T., Abdelkhalek, O., 
Abdelkrim, T. & Bentata, K. Faults diagnosis in 
five-level three-phase shunt active power filter. In-
ternational Journal of Power Electronics and Drive 
Systems 6, 576–585 (2015).
3. Chergui, T. et al. Improved thermo-hydrodyna-
mic field quality in the solar chimneys. in 2015 6th 
International Renewable Energy Congress, IREC 
2015 (2015). doi:10.1109/IREC.2015.7110972
4. Haddad, S., Touafek, K. & Khelifa, A. Investiga-
tion of the electrical and thermal performance 
of a PV/T hybrid system. in 2015 10th Interna-
tional Conference on Ecological Vehicles and Re-
newable Energies, EVER 2015 (2015). doi:10.1109/
EVER.2015.7112928
5. Haloui, H., Touafek, K., Zaabat, M., Hocine, H. 
B. C. E. & Khelifa, A. The Copper Indium Selenium
(CuInSe2) thin Films Solar Cells for Hybrid Photo-
voltaic Thermal Collectors (PVT). in Energy Proce-
dia 74, 1213–1219 (2015).
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12. Zaghba, L., Terki, N., Borni, A. & Bouchakour, A. 
Robust maximum power point tracking technique 
and PI current controller design for grid connected 
PV system using MATLAB/SIMULINK. Journal of 
Electrical Engineering 15, 315–320 (2015).

11. Zaghba, L., Terki, N., Borni, A., Bouchakour, A. 
& Messaouda, B. N. K. Adaptive intelligent MPPT
controller comparison of photovoltaic system un-
der different weather conditions of Ghardaia site
(South of Algeria). Journal of Electrical Engineering 
15, 214–222 (2015).

PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

5. Daoud, D., Douadi, T., Hamani, H., Chafaa, S. & 
Al-Noaimi, M. Corrosion inhibition of mild steel by
two new S-heterocyclic compounds in 1 M HCl: 
Experimental and computational study. Corrosion
Science 94, 21–37 (2015).
6. Haddam, M. A. C. et al. Integration of eaves and 
shading devices for improving the thermal comfort
in a multi-zone building. Thermal Science 19, 
S615–S624 (2015).
7. Hamdani, M., Bekkouche, S. M. A., Benouaz, T. & 
Cherier, M. K. A new modelling approach of a mul-
tizone building to assess the influence of building 
orientation in Saharan climate. Thermal Science 
19, S591–S601 (2015).

4. Bouraiou, A. et al. Analysis and evaluation of the 
impact of climatic conditions on the photovoltaic 
modules performance in the desert environment. 
Energy Conversion and Management 106, 1345–
1355 (2015).
5. Bouraiou, A. et al. Modeling and Simulation of 
Photovoltaic Module and Array Based on One and 
Two Diode Model Using Matlab/Simulink. in Ener-
gy Procedia 74, 864–877 (2015).
6. Bouzid, Z., Ghellai, N. & Benmedjahed, M. Esti-
mation of solar radiation, management of energy
flow and development of a new approach for the 
optimization of the sizing of photovoltaic system;
application to Algeria. International Journal of Re-
newable Energy Research 5, 317–324 (2015).

Division Application des Energies Renouvelables 
dans les Milieux Arides et Semi-arides 
(AERMASA.URAER.CDER)
Liste des contributions indexées 
(07, AERMASA.URAER.CDER)
1. Abdelaziz, R., Mawloud, G., Djelloul, D. & Moha-
med, Z. Radial basis function neural networks mo-
del to estimate global solar radiation in semi-arid 
area. Leonardo Electronic Journal of Practices and 
Technologies 14, 177–184 (2015).
2. Bekkouche, S. M. A. et al. Judicious choice of the 
building compactness to improve thermo-aeraulic
comfort in hot climate. Journal of Building En-
gineering 1, 42–52 (2015).
3. Bennaceur, S. et al. Determination of the mois-
ture-sorption isotherms and isosteric heat of hen-
na leaves. Journal of Engineering Physics and Ther-
mophysics 88, 52–62 (2015).
4. IBensaha, H., Abdelhakem, S. & Bensaha, L. 
Impact of foreign labor on the dynamics and sus-
tainability of agricultural production units, case 
of ghardaia region (Algeria northern Sahara). Re-
search Journal of Applied Sciences, Engineering 
and Technology 10, 408–413 (2015).

Division Conversion Photovoltaïque 
(CPV.URERMS.CDER)
Liste des contributions indexées 
(16, CPV.URERMS.CDER)
1. Allali, M., Tamali, M. & Rahli, M. The Impact 
of CO2 Emission on Output in Algeria. in Energy 
Procedia 74, 234–242 (2015).
2. Aoun, N., Nahman, B., Chenni, R. & Bouchoui-
cha, K. Effect of weather conditions on the energy
and exergy efficiencies of mono-crystalline pho-
tovoltaic module. International Journal of Mecha-
nical and Mechatronics Engineering 15, 61–67 
(2015).
3. Boudaoud, L., Khelifi, S., Mostefaoui, M., Rouab-
hia, A. K. & Sahouane, N. Numerical Study of In-
GaN based Photovoltaic by SCAPs Simulation. in 
Energy Procedia 74, 745–751 (2015).
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12. Saba, D., Laallam, F. Z., Hadidi, A. E. & Berbaoui, 
B. Contribution to the Management of Energy in 
the Systems Multi Renewable Sources with Ener-
gy by the Application of the Multi Agents Systems 
‘mAS’. in Energy Procedia 74, 616–623 (2015).
13. Saba, D., Laallam, F. Z., Hadidi, A. E. & Ber-
baoui, B. Optimization of a Multi-source System 
with Renewable Energy Based on Ontology. in En-
ergy Procedia 74, 608–615 (2015).
14. Sahouane, N., Zerga, A. & Oussama, Z. Effect 
of the Back Surface Reflector and Passivated Rear
Contacts With PERT Solar Cells. Journal of Solar En-
ergy Engineering, Transactions of the ASME 137, 
(2015).
15. Salah, L. & Tahar, B. SVPWM Performance of 
PMSM Variable Speed and Impact of Diagnosis 
Sensors Faults. in Energy Procedia 74, 679–689 
(2015).
16. Tahar Belarbi, W., Rouabhia, A., Tair, F., Amrani, 
B. & Sekkal, N. Low symmetry phases of (Al, Ga) Sb 
under low pressure. International Journal of Mo-
dern Physics B 29, (2015).

7. Kahoul, N., Houabes, M. & Neçaibia, A. A com-
prehensive simulator for assessing the reliability of 
a photovoltaic panel peak power tracking system. 
Frontiers in Energy 9, 170–179 (2015).
8. Khelifi, S. et al. Analysis of intermediate band 
photovoltaic solar cell based on ZnTe:O. Journal of 
Nanoelectronics and Optoelectronics 10, 333–337 
(2015).
9. Maouedj, R., Mammeri, A., Draou, M. D. & 
Benyoucef, B. Techno-economic Analysis of a Stan-
dalone Hybrid Photovoltaic-wind System. Applica-
tion in Electrification of a House in Adrar Region. in 
Energy Procedia 74, 1192–1204 (2015).
10. Mostefaoui, M., Mazari, H., Khelifi, S., Bou-
raiou, A. & Dabou, R. Simulation of High Efficiency
CIGS Solar Cells with SCAPS-1D Software. in Energy 
Procedia 74, 736–744 (2015).
11. Neçaibia, A., Ladaci, S., Charef, A. & Loiseau, 
J. J. Fractional order extremum seeking approach
for maximum power point tracking of photovoltaic 
panels. Frontiers in Energy 9, 43–53 (2015).

4. Boudaoud, L., Khelifi, S., Mostefaoui, M., Rouab-
hia, A. K. & Sahouane, N. Numerical Study of In-
GaN based Photovoltaic by SCAPs Simulation. in 
Energy Procedia 74, 745–751 (2015).
5. Sahli, Y., Zitouni, B., Moussa, H. B. & Abdenebi, 
H. Three-dimensional numerical study of the heat
transfer on the planar solid oxide fuel cell: Joules 
effect. 1, (2015).

Division Conversion Thermique & Thermod. 
(CTT.URERMS.CDER)
Liste des contributions indexées 
(05, CTT.URERMS.CDER)
1. Belhadj, M. M., Bouguettaia, H., Marif, Y. & Zer-
rouki, M. Numerical study of a double-slope solar
still coupled with capillary film condenser in south 
Algeria. Energy Conversion and Management 94, 
245–252 (2015).
2. Benhammou, M., Draoui, B., Zerrouki, M. & Ma-
rif, Y. Performance analysis of an earth-to-air heat 
exchanger assisted by a wind tower for passive 
cooling of buildings in arid and hot climate. Energy 
Conversion and Management 91, 1–11 (2015).
3. Benhammou, M. & Draoui, B. Parametric study 
on thermal performance of earth-to-air heat ex-
changer used for cooling of buildings. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 44, 348–355 
(2015).
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Affiliation des auteurs
279 auteurs ont contribué dans 85 articles de la 
Revue des Energies Renouvelables en 2015. La dis-
tribution des contributions dans la revue des éner-
gies renouvelables en 2015 par pays est représen-
té dans le diagramme suivant :

Edition
Revue des Energies Renouvelables
Chiffres clés 2015
- 03 numéros réguliers publiés (01 en cours)
- 02 numéros spéciaux publiés
- 85 articles publiés
- 26 articles indexés dans Google Scholar (GS)
- Indice h5=7 sur GS
- 85004 consultations en 2015
sur http://www.cder.dz/revue

Graphe 11: Contributions dans la Revue des Energies Renouvelables, 
par pays, en 2015

Graphe 12: Contributions dans la Revue des Energies Renouvelables 
par établissement

En matière de collaboration au niveau national, ci-après la liste des universités dont sont issus les coau-
teurs dans les contributions affiliées au CDER.
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Parmi les 67 articles du bulletin, 33 sont affiliés au 
CDER. Ci-après la répartition des contributions par
unité de recherche.

Bulletin des Energies Renouvelables
Chiffres clés 2015
- 04 numéros
- 67 articles
- 11 038 consultations en 2015 sur 
http://www.cder.dz/bulletin

Graphe13 : Contributions dans le Bulletin des Energies Renouvelables
de l’EPST CDER

Graphe 14: Répartition des visites du contenu Web du CDER, 
en fonction du pays d’origine

38 % des visiteurs se connectent depuis l’étranger. 
Ci-après la répartition des visites en fonction du 
pays d’origine du visiteur :

Contenu WEB
Statistique de visites en 2015 (Chiffres clés)
- 2 450 543 Pages vues (Google Analytics®)
- 540 110 Consultations (Google Analytics®)
- 383 069 Utilisateurs (Google Analytics®)
- 38 365 abonnés à la Newslettrer
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Indexation et Ranking (Chiffre clés)
- 117 550 liens externes (MAJESTIC®)
  [98 600 en 2014]
- 881 domaines référents (hrefs®)
  [780 en 2014]
- 26 600 pages indexées par Google (Google®)
  [29 400 en 2014]
- 4 430 pages indexées par Google-News (Google®)
  [2 190 en 2014]
- 1 090 pages indexées par Google-Scholar (Google®)
  [1 280 en 2014]

L’indicateur de visibilité est une combinaison entre 
le nombre de liens entrants externes et le nombre
de domaines référents. Les indicateurs d’activi-
té, quant à eux, estiment le nombre de pages 
indexées, la richesse du contenu et le niveau de 
normalisation.
La pertinence du classement Webometrics réside 
dans ces indicateurs qui traduisent les efforts d’in-
vestissement des centres de Recherche en matière 
de production scientifique, de valorisation des ré-
sultats de la recherche et de visibilité.

Contenu
En matière de contenu, le nombre de nouvelles 
pages créées en 2015 est de 1925 pages. Soit une 
moyenne de plus de 05 mise-à-jour journalières.
Depuis le lancement de la version multilingue du 
site web institutionnel en janvier 2014, la part des
visiteurs anglophone est passée 8,21% en 2013 à 
11,39% en 2014 et à 16,12% à la fin 2015. La part 
des visiteurs arabophone, quant à elle, est passée 
de 0,51% à 5,31 % en 2014 et à 1,21% à la fin 2015.

Selon l’édition de 2016 du classement mondial des 
site web des centres de recherche «The Ranking 
Web of Research Centers Webometrics», le site 
Web du Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) a amélioré sa position par-
mi les sites Web des centres de recherche dans le
monde.
Le CDER occupe désormais la 764ème place mon-
diale sur environ 8000 centres de recherche et 
améliore ainsi son classement de 122 places par 
rapport à la dernière édition de 2015 (886ème). 
Grâce à cette progression le centre se positionne 
au deuxième rang au niveau national.
Le classement des sites Web des centres de re-
cherches Webometrics est publié une fois par an, il
couvre aujourd’hui environ 8000 centres de re-
cherche à travers le monde. Pour l’édition de 2016, 
le classement se base sur deux catégories d’indica-
teurs: la visibilité et l’activité. Chaque catégorie a 
une pondération de 50%.

Le site Web du Centre de Développement des Energies Renouvelables s’est maintenu au TOP 
1000 mondial des centres de recherche selon les éditions de janvier 2015 et 2016 du classe-
ment webometrics, The Ranking Web of Research Centers Webometrics.
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Déplacements à l’étranger dans le cadre de la formation et du transfert technologique pour l’année 2015

CDER UDES URAER URERMS

Manifestations scientifiques 45 38 32 20

Stages 32 18 3 4

Missions /Réunions 40 6 0 1

Bourses PNE 8 6 2 0

Il est à noter que les catégories concernées par les 
formations de courte durée sont :
• Les chercheurs permanents.
• Les personnels administratif et technique 

L’ensemble des données recueillies au niveau du 
CDER et de ses unités sont synthétisées sur le 
graphe suivant.

Stages et formation
En matière de formation l’EPST CDER a enregistré 
pour l’année 2015 des déplacements dans le cadre 
des :
• Participation à des manifestations scientifiques 
au niveau international
• Formations et manifestations scientifiques au ni-
veau national. 

• Stages de perfectionnement de courte durée (sé-
jours scientifiques de haut niveau), 
• Bourses PNE 
• Missions et Réunions de projet.

Graphe 15: Déplacements à l’étranger dans le cadre de la formation 
et du transfert technologique pour l’année 2015

PNE
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Participation de l’EPST CDER aux différents événements nationaux et internationaux

Intitulés Organisateurs

Journée porte ouvertes sur l’environnement Ligue de wilaya des Activités Scientifiques 
et Technologiques de Jeunes, Tizi Ouzou.

Salon de l’Année Internationale de la lumière 
et des techniques utilisant la lumière

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Salon National de Vulgarisation de la Science Université Kasdi Merbah, Ouargla

Assises Nationales sur la Formation et la Re-
cherche et le Développement en Industrie.

DGRSDT- USTO, université des Sciences 
et de la Technologie d’Oran

2ème Conférence Internationale sur l’Energie 
et l’Environnement « CIEE’15 ».

Symbiose communication environnement, 
Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre 
des Ressources en Eau et de l’Environnement

10ème édition des Journées Scientifiques 
et Techniques SONATRACH

6ème Edition du Salon International des Energies 
Renouvelables, Energie Propres et du Développe-
ment Durable « Era ‘2015 »

Myriade communication, sous le haut patronage 
de Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président 
de la République

Salon National de l’innovation INAPI - Institut Nationale de la propriété 
industrielle

Grandes Assises Nationales sur l’Aménagement 
du Territoire

Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et du Tourisme

Assises Nationales sur la Formation, la Recherche 
et le Développement en Industrie.

Université des Sciences et de Technologie, 
USTO Mohamed Boudiaf – Oran

Opération «éboueurs de la mer» pour des plages 
estivales propres Association «Récifs» et radio chaine 3

Portes ouvertes sur la recherche scientifique Université de Ghardaïa

Rencontre Nationale des clubs scientifiques 
dans le domaine des énergies renouvelables Université de Constantine

Événements
Participation à des événements nationaux et Internationaux
L’année 2015 est une année riche en événements nationaux et internationaux dans lesquels le CDER et ses 
unités ont participé par des conférences, des communications par affiche et des stands d’exposition. Dans 
le tableau suivant sont résumés l’ensemble des événements nationaux et internationaux dans lesquels le 
CDER et ses unités ont pris part.

Organisation d’événements et co-organisation
L’EPST CDER a participé, également durant l’année 2015, à l’organisation et co-organisation d’événements 
scientifiques d’envergure nationale et internationale. A l’issue de ces événements des recommandations 
ont été proposées.
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Liste d’événements organisés par l’EPST CDER durant l’année 2015

Événements Organisateurs

DZ SUSTAINABLE LIFE, dans le cadre de la semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat, GEW Algeria

UDES - Maison de l’environnement, 
TIPAZA.

GREEN STARTUP UDES - EPAU El Harrach, Alger

Première Conférence internationale des technologies propres 
de production du froid dans la région MENA UDES

Rencontre scientifique sur le dessalement 
et l’épuration des eaux usées

UDES- SIMEV/chaire UNESCO
et FIRMUS

Séminaire sur la relation polémique entre 
l’énergie et le développement durable Université de Khemis Miliana - CDER

Journée Nationale sur l’énergie Eolienne 
en Algérie «Ddz- Eol». CDER-URERMS

Journées d’études sur la météorologie URERMS

Journée d’études sur l’énergie éolienne JEEE’15 URERMS

Journées d’études sur les applications de l’énergie solaire pho-
tovoltaïque dans le pompage de l’eau et l’agriculture URAER-CDER

Première rencontre Algérie- Espagne pour la coopération dans 
la recherche scientifique et le développement technologique CDER-UDES

Atelier sur les Energies Renouvelables et la transition
énergétique en Algérie ECN/CDER

Célébration du Solstice d’été 2015 : la Promotion de la Produc-
tion Scientifique et Industrielle à l’honneur CDER

Assisses des énergies renouvelables: 
Atelier Thématique N° 2 UDES-CDER

Atelier sur la Production de l’Electricité Renouvelables
dans le cadre du projet REELCOOP CDER

Rencontre Scientifique SIMEV - UNESCO UDES

Formation sur le SNDL et sur l’utilisation de la ressource
«techniques de l’ingénieur» UDES-CERIST

ANVREDET Incubateurs concepts et modes de fonctionnement UDES-ANVREDET

Atelier «ALGERIA LABORATORY FACILITY DISGNE»

UDES- CRAPC-U.S Department of 
State’s Biosecurity Engagement Pro-
gram (BEP) et le Chemical Security 
Engagement program (CSP) (USA)

Formation : Vers l’accréditation des laboratoires d’essai
et d’étalonnage « pyranomètre » CDER

Formation des Contrôleurs de la Certification de Garantie 
d’Origine des Equipements CDER

Formation LabVIEW «core 1» et «core 2» CDER

5ème session du projet Sahara Solar breeder UDES-USTO
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pement durable à savoir l’énergie, l’eau et l’envi- 
ronnement. Il s’agit d’un prototype combinant 3 
actions à la fois et qui permet une autonomie en 
énergie, l’accès à l’eau et en fin la préservation de 
l’environnement en utilisant une énergie propre et 
renouvelable qui est l’énergie solaire.
Par ailleurs, le Directeur du CDER, Prof. Noured-
dine Yassaa a participé à l’Atelier relatif à l’agri-
culture, l’eau, l’énergie renouvelable et l’environ-
nement. Il a appelé à intégrer le programme de 
développement des énergies renouvelables dans 
celui de la réalisation d’un million d’ha de terre 
irriguées et de faciliter l’accès au foncier éligible 
à l’implantation des fermes solaires ou éoliennes 
aussi bien pour le secteur public et privé.
Il propose aussi l’utilisation de ces énergies propres 
dans la transformation des produits agricoles 
comme le séchage de certains fruits et légumes.

Le CDER participe aux Grandes Assises Nationale 
de l’Aménagement du Territoire
Sous le haut Patronage de Monsieur le Président 
de la République, le Ministre de l’Aménagement 
du territoire, de tourisme et de l’Artisanat a orga-
nisé les Grandes Assises Nationales de l’Aménage-
ment du Territoire le 14 et 15 Décembre 2015 au 
palais des nations, Clubs des Pains, sous le slogan 
«la dynamique territoriale : une alternative pour 
un développement économique durable».
Le CDER a participé à ces grandes assises avec un 
stand d’exposition à travers lequel sont présentées 
les différentes activités du centre dans le domaine 
des énergies renouvelable et de l’environnement 
et qui sont en relation directe ou indirecte avec 
l’aménagement du territoire et du développement 
durable en particulier.
En effet, le CDER a exposé pour la première fois, 
un prototype «3-en-1» répondant aux préoccupa-
tions majeures dictées par les enjeux de dévelop- 
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Visite de délégations et de personnalités
L’EPST CDER dispose d’un grand potentiel, non seulement dans le domaine des activités de recherche, 
mais aussi dans celui de la coopération internationale. En effet, le CDER et ses unités ont accueilli, durant 
l’année 2015, de nombreuses délégations étrangères pour la mise en œuvre d’accord de coopération et de 
partenariat dans le domaine de la recherche scientifique d’une façon générale et dans celui des énergies 
renouvelables en particulier.

Visites de délégations et de personnalités

Délégations ou personnalités Objectifs

Secrétaire Général du Ministère Jordanien 
de l’Enseignement Scientifique Coopération

Vice-Président du GIEC Réunion de travail

Délégation de l’Agence Internationale des Energies 
Renouvelables

Initiative Panarabe sur les énergies 
propres dans la région Maghreb

Délégation espagnole Coopération

Madame Gabriela Heinrich, présidente du groupe 
interparlementaire d’amitié «Allemagne-Maghreb arabe» 
au Bundestag

Coopération

Délégation néerlandaise composée de son Excellence Madame 
l’ambassadrice des Pays-Bas, Willemijin Van Haaften, sous la 
coordination de M. Paul Van Den Oosterkamp, CEO , du centre 
néerlandais de recherche en énergie, ECN

Workshop sur les énergies renouve-
lables et la transition énergétique

Délégation espagnole, composée de responsables de 12 grands 
centres de recherche, présidée par Mme Marina Villegas, 
Directrice générale de la recherche scientifique et technique

Mémorandum de coopération sur 
la recherche scientifique et le déve-
loppement technologique entre le 
MESRS et son homologue espagnol

Président Directeur Général de Tonic Industries Coopération

 

pédagogiques effectuées, durant l’année 2014, 
au niveau du CDER et de son unité de Bou Ismaïl, 
l’UDES.

Visites Pédagogiques
Par ailleurs, l’EPST CDER a connu cette année 
un flux important d’étudiants universitaires et 
d’élèves du primaire, du Moyen et du secondaire. 
Dans le tableau suivant sont consignées les visites  

Liste des Visites pédagogiques

Club Scientifique Epsta

Groupe scolaire (KATEB YACINE)

Ecole cours Soleil -Chéraga-

Université de Blida 01 - Faculté de Technologie - Département de Génie Mécanique

Université Abdelhamid Ibn Badis - Mostaghanem

Institut Hygiene et sécurité Industrielle Association Initiative Environnement (A.I.E)

Ecole Nationale Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur (ENPEI)

Université de Tlemcen des étudiants de Master (Energies renouvelables)

Université mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
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Effectif de l’EPST CDER
Effectif global
Effectif global de l’EPST CDER de l’année 2015

Structures Effectif chercheur Effectif global

CDER 154 336

UDES 87 205

URAER 89 168

URERMS 89 179

Total CDER 421 888
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Graphe 16: Effectifs chercheur et de soutien à la recherche au CDER 
et ses unités pour l’année 2015



66 RESSOURCES HUMAINES

Effectif par grade
Ci-après la répartition par grade de l’effectif glo-
bal des chercheurs permanents et du person-
nel de soutien de toute l’EPST CDER arrêtée au 
31/12/2015.

Graphe 17: Répartition des chercheurs permanents par grade

Graphe 18: Répartition du personnel de soutien par grade

03%, Directeur de Recherche

06%, Maitre de Recherche A

12%, Maitre de Recherche B

05%, Chargé de Recherche

68%, Attaché de Recherche

06%, Chargé d'Etudes

38%, Conception

28%, Application

09%, Maitrise

25%, Exécution
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Gestion des carrières
Soutenances de doctorat et habilitations universitaires
Le nombre total de soutenance de doctorat enregistré durant l’année 2015 au sein de l’EPST CDER est de 
24 soutenances. Pour l’habilitation universitaire et la CNEC, le nombre total pour toute l’EPST est de 11 
soutenances. Le détail par unité est repris dans le tableau suivant.

Nombre de soutenances de doctorat et d’habilitation universitaire et CNEC

CDER UDES URAER URERMS

Doctorat 10 6 4 4

Habilitation 7 2 1 1



68 LISTE DES ABRÉVIATIONS

MESRS

DGRSDT

EPST

CDER

UDES

URERMS

URAER

EOL.CDER

TH.CDER

BIO.CDER

H2.CDER

PV.CDER

EER.UDES.CDER

FTEER.UDES.CDER

MCS.URAER.CDER

AERMASA.URAER.CDER 

CPV.URERMS.CDER

CTT.URERMS.CDER

INAPI

ANVREDET

Bourse PNE

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique

Etablissement public à caractère scientifique et technologique

Centre de Développement des Energies Renouvelables

Unité de Développement des Equipement Solaires – Tipaza

Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieux Sahariens – Adrar

Unité de Recherche Appliquée en Energie Renouvelables – Ghardaia

Division Energie Eolienne du CDER

Division Solaire Thermique et Géothermie du CDER

Division Bioénergie et Environnement du CDER

Hydrogène Energies Renouvelables du CDER

Energie Solaire Photovoltaïque du CDER

Division Equipements en Energies Renouvelable UDES.CDER

Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables UDES.CDER

Division Mini Centrales Solaires URAER.CDER

Division Application des Energies Renouvelables dans les Milieux Arides et
Semi-arides URAER.CDER

Division Conversion Photovoltaïque URERMS.CDER

Division Conversion Thermique & Thermodynamique URERMS.CDER

Institut National Algérien de la Propriété Intellectuelle

Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développe-
ment Technologique

Bourse dans le cadre du Programme National Exceptionnel



CDER
Centre de Développement des Energies Renouvelables

BP. 62 Route de l’Observatoire, Bouzaréah, Alger - Algérie
TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53
Fax: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 21 18 90 58

WEB: http://cder.dz



L’EPST CDER, ses unités et sa �liale

Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER

BP. 62 Route de l'Observatoire Bouzaréah - Alger, Algérie

TEL: +213 (0) 23 18 90 51 / +213 (0) 23 18 90 53

FAX: +213 (0) 23 18 90 56 / +213 (0) 23 18 90 58 

http://www.cder.dz

UDES

Unité de Développement des Equipements Solaires 

Route nationale N˚11, BP 386, Bou-Ismail, 42415 Wilaya de Tipaza 

TEL/FAX: +213 (0) 24 41 02 00 / +213 (0) 24 41 01 33

WEB: http://udes.cder.dz

URAER

Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables

BP. 88, Gart Taam Z.I Bounoura, Ghardaïa

TEL/FAX: +213 (0) 29 87 01 26 / +213 (0) 29 87 01 46

WEB: http://uraer.cder.dz

URERMS

Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien

BP. 478, Route de Reggane, Adrar

TEL/FAX: +213 (0) 49 96 51 68 / +213 (0) 49 96 04 92 

WEB: http://urerms.cder.dz

ER2

Filiale Études et Réalisations en Énergies Renouvelables

Siège Social: 1 Rue Vincent - Bouzaréah

TEL/FAX: +213 (0) 21 94 11 71 / +213 (0) 21 90 10 18
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