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Bilan 2016 du CDER : un centre de recherche
engagé résolument dans la voie de l’excellence

Préface

Bénéﬁciant de la dynamique que connait le secteur des énergies renouvelables en Algérie, le
bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation pour
l’année 2016 du Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) enregistre une forte
croissance en performances aussi bien en termes d’accompagnement technique dans la mise en
oeuvre du programme national du développement des énergies renouvelables qu’en matière de réalisations de projets pilotes et de prototypes. Ce bilan est également marqué par la signature de plusieurs
conventions de coopérations scientiﬁques et techniques nationales et internationales, des actions de
sensibilisation et de promotion des énergies renouvelables et de l’eﬃcacité énergétique et l’organisation
de plusieurs événements dont les journées portes ouvertes sur les énergies renouvelables où plusieurs
produits de la recherche, du développement technologique et de l’innovation ont été exposés.
Au titre de projets pilotes phares réalisés par le CDER et ses trois Unités de Recherche, ﬁgurent une
construction bioclimatique alimentée en énergie solaire, une maison intelligente écologique fonctionnant
à l’énergie solaire, une mini-centrale solaire, première en Afrique, avec la technologie photovoltaïque à
concentration (CPV) en collaboration avec SKTM et une mini-centrale solaire photovoltaïque en collaboration avec l’Agence de Coopération Internationale de Corée du Sud « KOICA ». Outre les projets pilotes et de
démonstration, le CDER, par le biais de sa ﬁliale commerciale ER2 (Etudes et Réalisations en Energies
Renouvelables), a réalisé des projets d’électriﬁcation solaire dans les régions de Bouira, Khenchela, Béchar,
Adrar et Illizi.
En matière d’accompagnement technique et d’expertise, le CDER a établi des études de performances
d’une centrale pilote photovoltaïque multi-technologies de 1,1 MW de Ghardaïa et une autre centrale
pilote à énergie éolienne de 10 MW dans la wilaya d’Adrar. Le CDER a également réalisé des études
relatives à l’évaluation du potentiel énergétique solaire des sites d’implantation des centrales photovoltaïques mises en service par SKTM.
Par ailleurs , le CDER a mis en place un système de management de la Qualité conforme à la norme Internationale ISO/CEI 17025 regroupant l’ensemble des politiques, procédures et instructions nécessaires pour
garantir l’aptitude du personnel et pour assurer la durabilité et la qualité des prestations et mieux satisfaire
les exigences des clients. Deux laboratoires d’essais de capteurs solaires thermiques et d’étalonnage de
pyranomètres ont été mis en place au CDER et sont en voie d’accréditation à la norme ISO 17025.
Le bilan très riche de l'année 2016 se traduit par les chiﬀres clés suivants ; 23 conventions de partenariat
avec le secteur socioéconomique, 166 publications indexées dans la base de données Scopus, 4 brevets, 18
soutenances de Doctorat, 07 habilitations universitaires, 04 promotions au grade de Directeur de
Recherche, et bien d’autres.
Grâce à ses performances scientiﬁques et techniques et ses réalisations sur le terrain, le CDER s’est engagé
résolument dans la voie de l’excellence tant au niveau national qu’au niveau régional tout en s’imposant en
tant qu’acteur incontournable dans la mise en oeuvre des programmes de développement des énergies
renouvelables et de l’eﬃcacité énergétique.

Professeur N. YASSAA,
Directeur du CDER
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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 Recherche 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 statuaires, 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’environnement, et ce en adéquation avec la stratégie du développement durable adoptée dans notre pays . Le CDER est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre
les programmes de recherche et de développement, scientifiques 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 quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique.
Le CDER active depuis sa création dans la mise en oeuvre 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’entreprenariat.
Le CDER réalise des travaux d’évaluation des potentiels des sources d’énergies renouvelables
et l’identification 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 renouvelables 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) chargée de réaliser les produits de la recherche dans toutes les filières des énergies renouvelables sur le terrain.
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Présentation de l’EPST CDER

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’innovation 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.

Domaines d’intervention
• Montage de projets pilotes de Recherche et de Développement dans le domaine des Energies
Renouvelables ;
• Certification, normalisation et standardisation des équipements de conversion des Energies
Renouvelables ;
• Etudes de faisabilité en Energies Renouvelables ;
• Expertises et 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).
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Division Energie Solaire Photovoltaïque

Division Solaire Thermique et Géothermie

Division Energie Eolienne

Division Bioénergie et Environnement

Division Hydrogène Energies Renouvelables

Division Equipements en Energies renouvelables
Division Froid et Traitement de l’Eau
par Energies Renouvelables

Division Mini Centrales Solaires
Division Application des Energies Renouvelables
dans les Milieux Arides et Semi-Arides

Division Conversion Photovoltaïque

Division Conversion Thermique et Thermodynamique
8

U

RE

RA
R M
S AD

R

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 activités scientiﬁques dans le domaine des Energies Renouvelables. Néanmoins, cette entité a subi plusieurs changements de statuts et de tutelle.

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

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

Station d’Expérimentation
des Equipements Solaires (SEES)

Station de l’Energie Solaire (SES)

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

2007

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

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

1988

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

1981

Centre de Recherche
des Energies Nouvelles (CRENO)

1962

Institut de l’Energie Solaire (IES)

2004

2002

1982

1972

1959
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L’année 2016 en bref

Mise en service d’une
minicentrale solaire PV
de 28 kW à URER/CDER, Adrar

Participation active du CDER
aux diﬀérents évenements

Inauguration de la maison
bioclimatique à l’UDES/CDER,
Bouismail

Mise en service d’un système
photovoltaïque à concentration
(CPV) à l’URAER/CDER, Ghardaia

Signature de conventions
de partenariat

Formations personnel
de 48 wilayas

CDER – SONATRACH
Coopération dans le domaine
des énergies renouvelables

Alimentation à l’énergie
solaire d’un plateau radio
en direct de Reggane

Coopération avec l’Institut Solaire
de l’Agence Aérospatiale
Allemande – DLR
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Chiffres clés

23

147

Conventions
de partenariat

Manifestations
scientiﬁques

166

44

18

Publications internationales
indexées dans Scopus

Stages

Soutenances
de Doctorat

21

07

397

Bourses

Habilitations
universitaires

Encadrements
Licence et Master

04

118

Promotions grade
de Directeur de Recherche

Encadrements
Doctorat
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Réalisations
technologiques
1. Démonstrateurs technologiques
2. Développement de prototypes
3. Évaluation des gisements renouvelables
4. Développement de logiciels

Réalisations technologiques

Réalisations technologiques

1

Démonstrateurs technologiques
Mini- tour solaire à concentration
A. Gama, F. Yettou, R. Khelifi, B. Bezza, A. Belaid, T. Arrif, H. Merarda, F. Bedaouche
URAER/CDER

Dans le domaine des énergies renouvelables, le solaire thermique suscite un intérêt grandissant dans
le monde, dont les tours solaires. Dans ce contexte, une mini-centrale à tour est réalisée, au niveau de
l’URAER de Ghardaïa, en utilisant les moyens locaux. Elle est composée d’une tour avec une hauteur de
7m et d’un champ solaire de 17 héliostats répartis sur une surface de 450 m². Les héliostats réalisés sont
d’une surface de 1,5 m² chacun et sont équipés d’un système mécanique de poursuite solaire à base de
vérins et d’un système de commande électronique à base des cartes Arduino.
Les travaux de réalisation de la tour sont effectués en deux étapes ; la première est relative à la simulation numérique de la tour solaire (tour-héliostat) et le calcul de la disposition des héliostats sur le
champ, quant à la deuxième elle consiste en la conception de la mécanique des composants de l’héliostat et le système de poursuite solaire, réalisation des cartes électroniques pour la gestion du système,
de l’absorbeur et du circuit de transfert de chaleur. Considérée comme la première en Algérie, cette
réalisation est un premier pas vers l’exploitation de l’énergie solaire thermique en Algérie dans la production d’électricité prévue en 2021 dans le programme de développement des énergies renouvelables.
En outre, elle constitue une plateforme d’expérimentation pour ce type de systèmes.
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Réalisations technologiques

Mini-centrale photovoltaïque à concentration (CPV) 30 kW
M.Benbitour Khennane, I.Hadj Mahammed, S.Hamid Oudjana, A.Fazzani, L. Zaghba
URAER/CDER

Cette mini-centrale utilise la technologie des modules photovoltaïques à concentration (CPV) basée sur
des lentilles de Fresnel fabriquées à partir de silicone sur verre, procurant une concentration de 500
fois des rayons solaires sur des petites cellules photovoltaïques multi-jonctions à haute efficacité. Ces
cellules sont montées sur une plaque support en verre et convertissent directement la lumière concentrée en énergie électrique, elles sont assemblées en module de 2.4 kWc. En laboratoire, le niveau de
rendement peut dépasser 43%, ce qui représente plus du double du rendement des cellules à base de
silicium. Les modules sont agencés sur un système de traqueur solaire à deux axes permettant de suivre
la course du soleil avec une précision de 0,1°, ceci assure la focalisation permanente de la lumière solaire
concentrée sur la cellule à toute heure de la journée.
Le système de monitoring de la mini-centrale est composé : d’un traqueur, d’une armoire de pilotage,
d’un capteur à 4 quadrants, d’une unité de séchage et d’une station d’analyse météo.
Cette mini-centrale est connectée au réseau interne de l’Unité de Recherche Appliquée en Energies
Renouvelables (URAER) via deux onduleurs permettant ainsi l’injection d’une puissance électrique d’environ 30 kWc. Elle peut être intégrée dans les réseaux insulaires.
Le haut rendement du système favorise son intégration dans le réseau conventionnel pour renforcer la
production nationale d’énergie électrique.

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2016

15

Réalisations technologiques

Construction bioclimatique pilote
S. Semaoui, F. Mehareb
Division Energie Solaire Photovoltaïque (CDER)
Cette réalisation consiste en l’intégration des
mesures d’efficacité énergétique au niveau du
dernier étage d’un batiment à usage de bureaux
(Open-Space 2) situé au niveau du siège du CDER.
Ces mesures sont :
• Isolation thermiques de l’enveloppe par une
couche d’isolant en polystyrène.
• Isolation du plancher terrasse avec du
polystyrène expansé.
• Installation de fenêtres en PVC double vitrage.

Ces mesures ont été introduites pour réduire la consommation énérgétique du chauffage et de la climatisation du batiment.
En outre, l’alimentaion en électricité de cet étage de l’immeuble est assurée par l’énergie solaire photovoltaïque produite par une mini-centrale photovoltaïque autonome de 3,66 kWc.
Cette min-centrale est constituée d’un générateur PV, composé de 24 modules PV de technologies différentes (monocristallin et polycristallin) de production nationale, des batteries au plomb-acide pour le
stockage, d’un régulateur et d’un onduleur.
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Réalisations technologiques

Mini-Centrale Photovoltaïque connectée au réseau avec système de tracking (2,25 kW)
M.Benbitour Khennane, I.Hadj Mahammed, S.Hamid Oudjana, A.Fazzani, L. Zaghba
URAER/CDER

Cette mini-centrale, d’une puissance de 2,25 kWc, est constituée de 15 modules au silicium monocristallin de 150 Wc avec un système de poursuite du soleil à deux axes et d’un onduleur 1300 W (150-500 V,
8 A) ayant une sortie monophasée sinusoïdale de 220 V 50 Hz.
En suivant continuellement la position du soleil, ce système permet d’augmenter la production d’énergie
de la mini- centrale d’environ 45 % par rapport aux structures fixes.
L’électricité ainsi produite est totalement injectée dans le réseau interne de l’Unité (URAER).
Cette mini-centrale constitue un laboratoire à ciel ouvert pour les études et recherches en matière
d’énergie solaire et l’intégration décentralisée des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Elle
contribue également à la réduction de la facture d’électricité de l’Unité en injectant de l’énegie dans le
réseau interne.

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2016

17

Réalisations technologiques

Mini-Centrale Solaire Photovoltaïque de 28 kW
N. Sahouane, S. Mouhadjer, A. Neçaibia, N. Aoun, M. Mostefaoui, M. Sadok, M. Blal, A. Slimani, R. Dabou,
A. Rouabhia, S. Khelifi, A. Ziane, D. Boukhlef, A. Chibani, M. Othmani, S. Ataouat, T. Benmansour.
URAER/CDER

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique et de développement technologique avec l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) de Corée du sud.
Ce projet consiste en l’installation d’une mini-centrale solaire photovoltaïque, connectée au réseau,
d’une puissance de 28 kW au niveau de l’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien, d’Adrar, (URERMS/CDER). L’énergie produite est totalement injectée au réseau local de l’unité.
Cette mini-centrale est constituée de 112 modules PV de type monocristallin de 250 W, trois convertisseurs monophasés couplés au réseau électrique d’une puissance de 11 kW chacun, d’un pyranomètre
et d’un capteur de température.
Ce projet permettra de tester la technologie photovoltaïque dans les conditions climatiques extrêmes
et d’étudier les effets des hautes températures et des poussières de sable sur les performances des
modules.
Cette mini-centrale photovoltaïque est considérée comme une plateforme d’expérimenation pour les
systèmes photovoltaïques connectés au réseau et plus particulièrement l’étude de différents aspects liés
à l’intégration des énergies renouvelables.
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Réalisations technologiques

Mini- centrale photovoltaïque
UDES/CDER

Afin de renforcer l’aspect sécuritaire au niveau de l’Unité de Développement des Equipements Solaires,
UDES, l’Atelier d’électronique a réalisé une mini-centrale photovoltaïque, courant 2016. Cette mini-centrale photovoltaïque fonctionne avec le réseau conventionnel comme appoint, en cas de problème technique ou décharge des batteries. Une telle stratégie est obligatoire, en particulier lorsqu’il s’agit de la
sécurité de l’Unité.
Actuellement, cette mini-centrale est destinée à alimenter le bloc de sécurité, composé d’un grand bureau (PC, Ecran de visualisation des caméras de surveillance), des sanitaires et d’une salle d’attente.
Cette mini-centrale est extensible dans le cas d’une alimentation de charges supplémentaires. Les besoins en eau chaude sanitaire sont satisfaits par les chauffe-eau solaires.

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2016
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Réalisations technologiques

Mini-centrale photovoltaïque autonome 2 kW
M.Benbitour Khennane, I.Hadj Mahammed, S.Hamid Oudjana, A.Fazzani, L. Zaghba
URAER/CDER

Ce système assure l’approvisionnement en énergie électrique d’une maison solaire, avec une charge de
1,5 kWc (soit 09 ventilateurs plafonniers et un réfrigérateur).
Ce dernier est doté d’un système d’acquisition pour assurer le suivi. Il comporte 20 modules de 100 Wc,
deux régulateurs 12/24V 30 A, un onduleur monophasé de 2,5 kW et un système de stockage électrochimique de 8 batteries de 6V 239 Ah.

Applications :
• Maison en site isolée
• Poste avancé
• Appoint en cas de coupure électrique pour des secteurs sensibles (hôpitaux, salle de contrôle…)
• Pompage et irrigation
• Télécommunications et satellite
• Signalisation routière.
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Réalisations technologiques

Mini-centrale photovoltaïque 2,28 kW
M.Benbitour Khennane, I.Hadj Mahammed, S.Hamid Oudjana, A.Fazzani, L. Zaghba
URAER/CDER

Une mini-centrale photovoltaïque, de puissance de 2,28 kW, est installée sur le toit du parking de l’unité
de recherche appliquée en Energies Renouvelables (URAER). Elle est équipée de 18 modules solaires
photovoltaïques à couche mince micro-amorphe de 125 Wc chacun, montés en 9 branches de deux
modules en séries et un onduleur à deux entrées de 150 V, 15 A et une sortie monophasée sinusoïdale
de 220 V 50 Hz.
Cette mini-centrale photovoltaïque consiste d’une part à protéger les véhicules en stationnement au
sein de l’unité du soleil et de la pluie et d’autre part à produire de l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit du parking. Elle permettra également de tester la technologie de couche
mince micro-amorphe dans le milieu saharien.
L’énergie produite est totalement injectée dans le réseau interne de l’unité permettant la réduction de
la facture énergétique.
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Réalisations technologiques

Banc d’essai pour chaîne éolienne
A. Kaabeche, S. Diaf, A. Dali, A. Bouharchouche, S. Nemssi, Y. Bakelli, A. Ben-Achour, A. Chikhi
Division Energies Eolienne (CDER)

Ce banc d’essai est un émulateur éolien de 1,5 kW de puissance basé essentiellement sur une machine
asynchrone à double alimentation (MADA) entrainée par un moteur asynchrone à cage d’écureuil et
un variateur de vitesse. Ce banc d’essai est en phase de développement, dont le rôle est d’émuler un
système de génération éolienne à vitesse variable. Il permet d’expérimenter, en temps réel, le comportement d’une éolienne à vitesse variable reliée au réseau alternatif. Le développement de telles platesformes expérimentales est indispensable à la validation expérimentale de nombreux travaux qui sont en
relation directe avec les études d’impacts des énergies renouvelables sur le réseau électrique.
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Séchoir solaire type serre à grande échelle
N. Metidji, O. Badaoui, A. Djebli, H. Bendjebbas
UDES/CDER

La fonction principale de ce séchoir est de sécher les déchets des usines de transformation de fruits et
des légumes afin de les réutiliser dans la production de l’alimentation animale. Ce séchoir peut servir,
aussi, à la conservation des fruits et des légumes pour de longues durées et ce par la réduction de leurs
taux d’humidité par énergie solaire.
Le séchoir solaire est une serre à grande échelle composé de six parois. La paroi supérieure est en polycarbonate inclinée à la latitude de la ville de Bou-Ismail (36°). Les parois avant, droite et gauche sont en
polycarbonate aussi afin de laisser passer le maximum de rayonnement. La face intérieure de la paroi
arrière est couverte d’une plaque en aluminium peinte en noire pour assurer l’absorption des rayons
solaires qui passent à travers le polycarbonate et qui provoque ainsi l’effet de serre dans la chambre
de séchage. La paroi arrière est isolée thermiquement par du polystyrène de 5 mm d’épaisseur pour
minimiser les pertes de chaleur vers l’extérieur pendant le processus de séchage. La paroi droite dispose
d’une porte permettant l’accès à la serre et le dépôt des chariots contenant des claies avec le produit à
sécher.
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Maison solaire intelligente basse consommation
Equipe Applications des Equipements Photovoltaïques, Equipe Equipements et Applications Héliothermiques,
Equipe Froid et Climatisation par Energies renouvelables, Equipe Traitements des eaux usées
UDES/CDER

C’est dans l’optique de réduire la facture énergétique que s’insère le projet fédérateur ‘Maison solaire
intelligente basse consommation’. Il est le confluent de quatre projets de recherche concourant à satisfaire les besoins d’une habitation en utilisant comme source d’énergie le soleil en permettant à la fois
de réduire la sollicitation du réseau électrique, de préserver l’environnement sans pour autant sacrifier
le confort de l’utilisateur.
Les besoins électriques de l’habitation seront assurés par une installation photovoltaïque avec stockage
et il est fait appel au réseau électrique en cas de besoin. Le chauffage de l’eau sanitaire est assuré par un
chauffe-eau solaire, le chauffage ambiant par un module hybride PV/T et la climatisation par un climatiseur hybride solaire. Les eaux usées de l’habitation seront épurées par une micro-station fonctionnant
par énergie renouvelable et seront recyclées pour les utiliser par exemple pour les sanitaires et l’arrosage. L’habitation sera pilotée par un système de gestion intelligent des flux d’énergie et des charges en
arbitrant l’autoconsommation, le stockage ou l’injection dans le réseau du surplus d’électricité produite.
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Développement de prototypes
Digesteur infiniment mélangé
M. Saber, M. Khitous, M. Fedailaine, N. Tirichine, L. Kadir, K. Moussi, A. Saidi, S. Abada
Division Bioénergie et Environnement (CDER)

Réacteur en inox d’une capacité de 30 l, assurant des conditions
d’anoxie. Il est muni d’une double enveloppe pour le chauffage en
mode mésophile ou thermophile et d’une agitation mécanique à
hélice permettant d’assurer le mélange d’une manière continue.
Les systèmes de chauffage et d’agitation sont régulés par une armoire électrique associée au digesteur.
Le réacteur est équipé de vannes pour l’alimentation et le soutirage des effluents et de piquages pour rajouter des sondes de
contrôle.
Ce prototype peut être utilisé pour le traitement et valorisation
des déchets organiques biodégradables pour la production de
méthane et de composte organique.

Chalumeau à hydrogène renouvelable
R. Medjebour, Z. Mouhoub, M. Kadaid, M. Medjouti, S. Zitouni
Division Hydrogène Energie Renouvelable (CDER)
Le Chalumeau à hydrogène est un appareil qui produit une
flamme à partir de l’eau et de l’électricité. Ce prototype a été développé et réalisé au niveau du CDER, par la divison Hydrogène.
Il comprend une bouteille de stockage de l’eau, un bruleur, deux
ventilateurs, un générateur d’hydrogène et une batterie chargée
à partir d’un panneau photovoltaïque. Toutes ces parties sont incluses dans un boitier en Plexiglas. L’électricité stockée dans la
batterie provoque une réaction électrochimique au niveau du générateur d’hydrogène qui conduit à la production d’un mélange
de gaz (oxygène et hydrogène) stocké dans la bouteille. Ce mélange est utilisé pour alimenter la flamme.
Ce prototype peut être utilisé pour :
• Génération de vapeur pour stérilisation (hôpitaux, laboratoires).
• Pour tous types de soudures et de brasage fort (plomberie,
chauffagiste, ferronnerie, bijoutier, orfèvrerie, prothésiste, car
rossier, tuyauteur)
• Désherbage thermique.
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Vélo à hydrogène
R. Medjebour
Division Hydrogène Energie Renouvelable (CDER)

Un vélo électrique à hydrogène, VEH, a été initié par le centre de développement des énergies renouvelable. Ce vélo est une bicyclette équipée d’un moteur électrique alimenté par une pile à combustible. La
pile à combustible est alimentée en hydrogène stocké dans la bouteille d’hydrure métallique. L’hydrogène est maintenu à une pression relativement basse (typiquement <10 bar). Par conséquent, le taux de
fuite d’hydrogène est très petit et les risques d’explosion en cas de collision sont réduits.
Par la suite, l’oxygène contenant dans l’air se combine avec l’hydrogène afin de produire l’électricité, qui
à son tour alimente le moteur du vélo. Ce prototype peut être utilisé comme moyen de transport idéal
en ville pour citoyen ou pour particulier pour la livraison d’objets peu encombrants (Poste …etc.). Il peut
être utilisé aussi comme moyen de déplacement entre services dans un vaste milieu à caractère économique (zone industrielle, pôle universitaire …etc.).
Le but ultime de ce projet est de faire sortir la technologie des piles à combustible du laboratoire au
marché pour être utilisée dans le transport et la production d’électricité.
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Onduleur triphasés à trois niveaux
A. Thameur, A. Borni, K. Benamrane, A. Benkhelifa, A. Lakhdari
URAER/CDER

Le prototype réalisé est un onduleur triphasé à trois niveaux qui permet d’assurer la conversion de l’énergie électrique continue en énergie alternative. Cette réalisation est basée sur de nouvelles méthodes
de contrôle des convertisseurs DC/AC multiniveaux utilisés dans les chaînes de conversions d’énergies
photovoltaïque et éolienne dans l’étage de conversion DC/AC. Cet onduleur peut être utilisé seul dans
la chaîne de conversion PV à un étage ou associé à un convertisseur DC/DC dans le cas de la chaîne de
conversion PV à deux étages.
Ces nouvelles techniques de commandes robustes permettent la maximisation de la puissance de notre
générateur d’où l’augmentation de son rendement.
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Pale d’éolienne réalisée par moulage en fibre de verre et résine
O. Guerri, H. Daaou Nedjari, M. Maizi, A. Bekhti, D. Hamane, M. Tata, F. Bourakba, A. Boudis, A. Toumi,
A. Belahouane
Division Energies Eolienne (CDER)
Ce prototype est une reproduction par reverse engineering d’une
pale de l’éolienne WHISPER 200.
Un moule a été développé à partir d’une pale originale. Plusieurs
pales ont été ensuite réalisées par injection d’un matériau composite composé de fibre de verre et de résine.
Les pales produites ont été montées sur une éolienne existante,
en remplacement des pales originales.
Ce procédé de fabrication peut être utilisé pour la fabrication des
pales d’éoliennes à axe horizontal de 1 kW de puissance.

Nouvelle pale d’éolienne réalisée en impression 3D
O. Guerri, H. Daaou Nedjari, M. Maizi, A. Bekhti, D. Hamane, M. Tata, F. Bourakba, A. Boudis, A. Toumi,
A. Belahouane
Division Energies Eolienne (CDER)
Une nouvelle pale d’éolienne a été conçue et développée puis réalisée par une technique d’impression
3D. Cette pale est de section variable et vrillée, destinée aux petites éoliennes à axe horizontal de 1 kW
de puissance. L’impression 3D a été effectuée 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. Ce prototype, réalisé en impression 3D, peut être utilisé pour la
fabrication des pales d’éoliennes à axe horizontal de 1 kW de puissance.
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Nouvelle Éolienne à Axe Vertical de Type H-Darrieus à attaque directe de 2,5 kW, Equipée d’une
Éolienne de Démarrage de type Savonius
F. Ferroudji
URERMS/CDER

Le système est un aérogénérateur à axe vertical de type H-Darrieus de puissance 2,5 kW. Il est conçu
pour convertir une partie de l’énergie cinétique du vent en gain énergétique mécanique utile au moyen
d’un rotor à vent tripales. L’énergie mécanique récupérée est transformée en énergie électrique par un
générateur électrique approprié couplé au rotor éolien.
Le système est un rotor silencieux qui tourne à vitesse spécifique faible et résiste mieux aux contraintes
mécaniques cycliques. Il démarre à basse vitesse de vent environ à 2.5 m/s et fonctionne pour des vitesses de vent dépassant les 50m/s. La structure de l’aérogénérateur est construite en grande majorité
en acier de construction. Ce dernier présente une bonne usinabilité, soudabilité, rigidité et disponibilité
sur le marché.
Ce type de système semble approprié et économique dans les milieux urbains et les sites isolés pour
les diverses applications, incluant le pompage de l’eau, la génération de l’électricité pour l’éclairage, les
applications commerciales comme les télécommunications publiques et les relais hertziens.
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Eolienne à axe vertical de petite puissance de type Savonius dotée d’un panneau solaire
H. Belmili, R. Cheikh, T. Smail, N. Seddaoui, K. Ben Abdelaziz.
UDES/CDER

Ce prototype consiste en une éolienne à axe
vertical de type Savonius dotée d’un panneau
solaire et d’une batterie pour le stockage d’énergie. Elle est conçue de manière modulaire pouvant fonctionner avec deux (ou quatre) godets
demi cylindriques légèrement désaxés selon le
besoin. Le couple fourni par l’éolienne peut entrainer une génératrice électrique de 1kW.
Cette technologie permet d’intégrer l’éolienne
aux bâtiments sans pour autant dénaturer l’esthétique. Ces éoliennes ont l’avantage de tourner quel que soit la direction du vent et peuvent
démarrer à une vitesse du vent relativement
faible (2,8 m/s). Par ailleurs, elles peuvent fonctionner à une petite vitesse de rotation et ne
produisent que de légers bruits.
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Héliostat pour tour solaire
S. Bouaichaoui, A. Takilate, M. Debbache, H. Kaoua
Division Solaire Thermique et Géothermie (CDER)

Ce prototype consiste en un dispositif permettant de réfléchir les rayons solaires incidents vers un point
fixe (récepteur Tour solaire) durant toute la trajectoire diurne du soleil.
Il est composé principalement d’un miroir réfléchissant monté sur un système de poursuite bi-axial. Le
système de poursuite solaire englobe deux moteurs pas à pas et une armoire de commande composé
d’une carte de commande, d’une carte de puissance et d’une carte d’horloge. Toutes les parties composant le prototype sont développées et réalisées au niveau du CDER.
Ce dispositif est utilisé dans les centrales solaires à tour pour la production d’électricité d’origine renouvelable.
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3

Évaluation des gisements renouvelables
Le centre de développement des Energies Renouvelables par ses activités statutaires oeuvre dans la collecte,
le traitement et l’analyse des données nécessaires à l’évaluation des gisements renouvelables (solaire, éolien,
géothermique et bioénergie)
A ce titre, des Atlas cartographiques spécialisés, délimitant les sites des gisements solaires, éoliens et géothermiques en Algérie ont été établis par les chercheurs du CDER. Ces Atlas ont permis d’identifier les sites
ventés et ensoleillés pour les rentabiliser et permettre aux utilisateurs de les exploiter.
Elaboration d’un Atlas Solaire de l’Algérie
Dans le domaine de l’énergie solaire, le CDER a établi un atlas solaire de l’Algérie dans deux versions complémentaires qui a été publié en version papier et en version numérique accessible via internet en format libre.

Estimation de l’irradiation globale
reçue sur une surface horizontale
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Ces atlas solaires représentent une nouvelle source de données nécessaire à l’identification des sites favorables à l’installation des centrales photovoltaïques et à leurs études de faisabilité technico-économique, et
ce dans le cadre de l’accompagnement du programme national de développement des énergies renouvelables. Le gisement solaire photovoltaïque est également quantifié.
Dans ce cadre, le CDER a réalisé une carte indiquant la production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque qui peut être injectée au réseau électrique Algérien. Ces données sur le gisement solaire servent également dans la conception bioclimatique. Une telle action s’inscrira dans le cadre du programme national de
l’efficacité énergétique.
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Elaboration des cartes éoliennes de l’Algérie (Atlas Eolien)
L’énergie éolienne représente la deuxième filière pour la production d’électricité dans le programme national de développement des énergies renouvelables. Plusieurs études ont été réalisées par le CDER au profit
du Ministère de l’Energie portant d’une part sur l’identification des sites éligibles à l’implantation de fermes
éoliennes et d’autre part sur la faisabilité technico-économique d’implantation de fermes éoliennes dans
diverses régions de l’Algérie, notamment dans le Sud de l’Algérie.
L’élaboration de l’ensemble des Atlas éoliens a été effectuée par des analyses statistiques en utilisant des
distributions, afin d’ajuster les données collectées auprès de l’Office National de la Météorologie (ONM). Bien
que le nombre de points de mesures répartis sur l’ensemble du territoire national soit relativement faible par
rapport à l’immense surface du pays, les cartes éoliennes élaborées par le CDER restent sans doute une base
de référence pour les différents acteurs du secteur socio-économique qui prévoient le développement de
cette énergie dans le Pays.
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Elaboration d’un Atlas Géothermique de l’Algérie
De nombreuses études sur le gisement géothermique ont été réalisées au sein du CDER. A travers ces études,
une cartographie détaillée des ressources géothermiques du Nord et du Sud de l’Algérie a été établie. Ces
études montrent que l’Algérie est caractérisée par un riche potentiel d’énergie géothermique.
• Le Nord de l’Algérie renferme plus de 240 sources thermales réparties de l’Est à l’Ouest et qui sont de plus
forte concentration à l’Est.
• Le Sud de l’Algérie renferme une importante réserve d’eau thermale en profondeur dans l’Albien (aussi appelée la nappe albienne). L’aquifère albien constitue le réservoir géothermique principal du Sud de l’Algérie.
Il s’étend en Algérie sur une superficie de 600.000 km².
L’évaluation du potentiel géothermique constitue un support efficace aux responsables de la gestion des
ressources en eau géothermale et milieu naturel pour les futures activités touristiques dans le domaine de
l’hydrothermalisme.
Ainsi, ces études d’évaluation permettent une expertise et une assistance technique pour les projets publiques qui rentrent dans le domaine de la basse enthalpie en Algérie. Elles constituent également un support
important dans le domaine de l’exploitation de la géothermie dans la production de l’électricité, de la chaleur
et du froid et dans le chauffage des serres agricoles et dans la pisciculture.
Il est prévu de produire 15 mégawatt d’électricité à partir de la géothermie dans le cadre du programme des
énergies renouvelables.
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Evaluation du potentiel algérien en bioénergie
Grâce aux études réalisées par le CDER en collaboration avec ses partenaires, le programme Algérien de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique a introduit, dans sa deuxième version,
la filière biomasse (recyclage de déchets) avec comme objectif 1000 MW à l’horizon 2030.
Dans ce contexte, le CDER a réalisé une étude préliminaire sur le potentiel énergétique des déchets ménagers
et assimilé (DMA), des stations d’épurations des eaux usées (STEP) et des déchets issues de l’agriculture et
des industries agroalimentaires. Ces sources étant disponibles de manière durable et en quantité, dans la
mesure où la population algérienne continue de croître, de même pour ses revenus moyens.
Les résultats de cette étude montrent que la valorisation énergétique de ces sources, permet la production
d’un potentiel exploitable de près de 1 milliard de mètres cube de biogaz. Transformée en électricité, cette
quantité de biogaz permet de produire plus de 1700 GWh/an, soit la consommation moyenne annuelle de
1,5 million d’algériens (A. Akbi, M. saber, M. Aziza, N. Yassaa, An overview of sustainable bioenergy potential
in Algeria, Renewable and Sustainable Energy Reviews 72, 240-245, 2017).
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Réseau CHEMS
Pour l’élaboration de l’ensemble de ces atlas, le CDER s’est appuyé sur les données de son réseau « CHEMS »
de mesure de rayonnement solaire et des paramètres météorologiques. Plusieurs stations de mesure ont été
installées dans ce contexte :
• Une station au siège du Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER,
• Une station à l’unité de Développement des Equipements Solaires (UDES), Bou-Ismail,
• Deux stations à l’Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER), Ghardaia,
• Deux stations à l’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URERMS), Adrar.
Les mesures sont relevées en temps réels au niveau de ces stations de mesure radiométrique et météorologique toutes les 5 minutes. L’ensemble des paramètres mesurés sont enregistrés en permanence. Pour la station de Bouzaréah, ces paramètres enregistrés sont diffusés à travers le portail Web du CDER en temps réel.
L’ensemble de mesures relevées au niveau de toutes les stations fournit une base de données météorologique dédiée à la communauté scientifique, chercheurs pour leurs projets de recherche et étudiants pour
leurs thèses ainsi que pour le secteur socioéconomique activant dans le domaine des énergies renouvelables.
Outre les stations de mesure installées au sein du centre et de ses unités, trois stations météorologiques ont
été réalisées et installées sur des sites dégagés, appartenant aux établissements sous tutelle du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et ce, pour multiplier le nombre de points de
mesure de la vitesse et de la direction du vent d’un côté, et l’obtention de données de qualités supérieures
d’un autre côté.
Les sites concernés sont :
• L’Université d’Amar Teldji de Laghouat,
• L’Université de Hassiba Benbouali de Chlef,
• L’Université de Mohamed Khider de Biskra.
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Développement de logiciels
1- Développement d’un Logiciel d’application de la Réglementation Thermique Algérienne «RETA»
Depuis plusieurs années, le gouvernement algérien mène une politique d’amélioration de la gestion des ressources énergétiques. Cette politique se décline à travers la loi n°99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise
de l’énergie et de ses textes d’application en l’occurrence le décret exécutif n°2000- 90 du 24 avril 2000 portant réglementation thermique dans les bâtiments neufs. L’application de cette réglementation thermique
devait aboutir obligatoirement à l’isolation thermique des bâtiments neufs.
Le Programme national d’efficacité énergétique dans sa partie consacrée au secteur du bâtiment vise à isoler
thermiquement 100.000 logements par an. Cette action entre dans le cadre de l’application progressive de
la règlementation thermique algérienne des bâtiments (Documents Techniques Règlementaires DTR C3-2
DTR C-3-4). Un des soucis du Ministère de l’Habitat pour la concrétisation de cette opération est le potentiel
humain à même de prendre en charge cette action. En effet, sur le terrain il s’est avéré que l’application de
la réglementation thermique par les professionnels du bâtiment, essentiellement les bureaux d’études, se
trouve confrontée à un souci majeur qui est l’absence d’outils informatiques opérationnels leur permettant
d’intégrer les exigences de cette réglementation dans la conception des bâtiments.
Dans ce contexte et dans le cadre de ses activités de recherche, le CDER a développé une Application Baptisée
RETA – Réglementation Thermique Algérienne. Cette application est un logiciel libre d’accès qui se présente
sous forme d’interface graphique accessible via l’adresse web (reta.cder.dz). Elle représente l’une des premières applications sur la réglementation thermique algérienne.
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L’application présente à l’utilisateur une interface ergonomique et facile d’utilisation lui permettant de décrire
les différents composants d’un bâtiment et d’effectuer les calculs thermiques nécessaires afin de vérifier la
conformité du projet vis-à-vis de la réglementation thermique (DTR C3-2 et DTR C3-4).
L’application offre aussi la possibilité de dimensionner les systèmes de chauffage et de climatisation conformément aux normes de confort thermique.
Cette application a pour vocation d’être :
• Un outil de référence qui est mis à la disposition des professionnels du bâtiment et des bureaux d’études en
bâtiment (architecture, génie civil, génie climatique, etc.) pour l’élaboration des études thermiques de leurs
projets afin de leurs faciliter l’intégration des exigences de la règlementation thermique algérienne dans leurs
projets de construction.
• Un outil pour l’accompagnement des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du programme
national d’Efficacité Energétique.
Dans un autre contexte, et du fait qu’il soit l’un des rares logiciels de thermique du bâtiment conçu pour le
contexte climatique algérien, le logiciel a suscité un intérêt de la part des étudiants en Graduation et Post-graduation qui l’utilisent dans le cadre de leurs projets de recherche.
L’application RETA a été développée par le Dr K. Imessad
2- Développement d’un logiciel pour l’evaluation de l’énergie injectée dans le réseau en fonction des vitesses de vent mesurées
Dans le cadre de ses activités de recherche/développement, l’équipe Gisement de la division énergie éolienne
a développé un logiciel avec interface graphique. Ce logiciel, basé sur Matlab, permet l’évaluation de l’énergie
injectée dans le réseau par une éolienne (ou un parc éolien) en fonction des vitesses de vent mesurées.
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Les données nécessaires sont la courbe de puissance de l’éolienne (donnée par le constructeur) ainsi que
les vitesses de vent mesurées à la hauteur de la nacelle. Le logiciel évalue l’énergie annuelle fournie par la
ferme éolienne (ou AEP, en GWh), le coefficient d’utilisation des éoliennes (Capacity factor, en %) ainsi que
le nombre d’heures de fonctionnement des éoliennes (en heures). Le calcul du coût du kilowattheure éolien
(LCOE, en DA/h) peut également être intégré.
Ce logiciel a été développé par : Mme S. Kheder Haddouche, Mr. A. Dali et Dr. S.M. Boudia.
3- Développement d’une application Web de calcul du rayonnement solaire
La connaissance du gisement solaire est nécessaire dans le dimensionnement et le bon fonctionnement de
tout système fonctionnant à l’énergie solaire. Les données du rayonnement solaire sont utilisées dans la
conception, le développement, la réalisation, ainsi que dans l’évaluation des performances des systèmes
d’énergie solaire, mais également pour la construction de bâtiments dans la perspective d’une meilleure isolation thermique adaptée au lieu géographique.
Dans ce contexte, le Département des Nouvelle Technologies au service des EnR du Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a réalisé une nouvelle interface de l’application Web de calcul du
rayonnement solaire accessible depuis : http://data.cder.dz:81
La nouvelle interface est plus moderne, d’avantage dynamique et compatible avec les différents navigateurs
et systèmes d’exploitation. Plusieurs bugs ont été également résolus au niveau de cette interface.
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L’objectif de cette application consiste en la simulation des différents flux du rayonnement solaire. Pour ce
faire, deux approches théoriques ont été adoptées et choisies, valables pour un ciel clair.
En utilisant le modèle de Perrin de Brichambaut, les irradiations solaires incidentes sur plan horizontal ont
été estimées. Ces valeurs ont été exploitées afin d’estimer, au mieux possible, le rayonnement solaire incident
pour différentes inclinaisons et orientations, le rayonnement global double et simple axe, et enfin le rayonnement direct double et simple axe en utilisant le modèle de Liu & Jordan.
L’application offre la possibilité de calculer divers types de rayonnements solaires, pour 79 sites en Algérie
(ONM).
L’application permet de modéliser l’ensemble du rayonnement solaire incident à des fins d’optimisation des
systèmes utilisant l’énergie solaire, que ce soit leur dimensionnement ou l’évaluation de leurs performances.
L’application a été développéé par M.R. Yaiche, A. Bouhanik,
S. Bouzeriba et N. Gueriba.
4- Conception d’une application pour Smartphone sous Androïde dénommée «ReDz», pour l’estimation
des irradiations solaires
« ReDz » (Radiation estimation of Algeria [Dz]) est une application sur Smartphone pour l’estimation des irradiations solaires en Algérie. La mesure de la donnée solaire est pratiquement quasi inexistente sur tout le
territoire.
Dans la programmation de l’application ReDz, une nouvelle approche théorique a été utilisée afin de déterminer l’irradiation globale reçue sur une surface horizontale à partir d’un paramètre mesuré au sol qui est la
durée d’insolation [heures]. L’éclairement solaire incident sur une surface horizontale valable pour tous types
de ciel a été estimé, à partir de l’éclairement hors atmosphère, du calcul de l’éclairement solaire incident
reçu sur une surface horizontale pour un ciel totalement clair ainsi que par la détermination de la couverture
nuageuse en fonction de la fraction d’insolation.
Les données de la durée d’insolation utilisées, ont été mesurées sur une période de 10 années allant de 2002
à 2011, par les stations de l’Office National de la Météorologie (ONM).
Le Smartphone doit avoir au minimum la configuration androïde 4.2 de son système d’exploitation. Cette
application à deux modes d’utilisation :
Touch screen :
Avec le doigt choisir un point quelconque sur la carte de l’Algérie, les coordonnées géographiques (Latitude,
Longitude et l’Altitude), le moyen annuel jour (Gh/j en Wh/m²), la quantité annuelle (Gh/an en kWh/m²) de
l’irradiation globale reçue sur une surface horizontale ainsi que la durée d’insolation mesurée (SS/j, SS/an en
heure) s’afficheront.
Clavier :
En utilisant le clavier pour introduire les coordonnées géographiques, les résultats s’afficheront de la même
manière que le premier mode d’utilisation.
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Satellite GPS

1

3

2

4

9

5
Service web
Elevation
8

6

7
Service web ReDz

SGBD

Légende :
1 : Envoi de la clé Google Map API à https://console.developers.google.com/apis/
2 : Vérification de la signature, puis activation de la carte Google Map API sur l’application.
3 : Assurance de la connexion GPS, pour l’affichage de la carte Google Map API
4 : Envoi des coordonnées (Latitude, Longitude) vers le service web Google Elevation
http://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=Latitude,Longitude
5 : Réception de la valeur Altitude
6 : Envoi des coordonnées (Latitude, Longitude, Altitude) vers le service web ReDz
http://redz.cder.dz:83/serviceRad/traitement/testRAD.php?Latitude&Longitude&Altitude
7 : Traitement de la BD et calcul de résultat
8 : Envoi du résultat (Moyenne annuelle et journalière de l’irradiation globale, moyenne annuelle et
journalière de la durée d’insolation) vers l’application (client)
9 : Possibilité d’accès vers le https://portail.cder.dz
L’application a été développée par M.R. Yaiche, A. Bouhanik,
S. Bouzeriba et N. Gueriba.
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Propriété intellectuelle
Les Brevets

Banc d’essai pour l’étude des performances des ampoules d’éclairage
B. Bouzidi, T. Kassim, R. Ould Cherif, A. Laldji
Numéro dépôt : 160614, INAPI

L’éclairage est un gros consommateur d’électricité puisqu’il est la deuxième source de consommation
derrière les équipements produisant le froid. Cela est dû en partie à l’utilisation à grande échelle des
ampoules classiques à incandescence très gourmandes en énergie et à faible rendement. Mais nous
assistons de plus en plus à l’émergence de nouvelles technogies d’ampoules. D’où l’importance de faire
des mesures précises de luminosité et de consommation électrique, la température dégagée en fonctionnement de ces technologies pour suivre leur performance.
En effet, le banc d’essai permet de comparer en toute sécurité et confort les différentes technologies
d’ampoules (consommation électrique, luminosité sous différents angles, température, spectre…).
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Système de Production de Biodiesel de Grande Capacité fonctionnant à l’Energie Solaire
A. Boulal
Numéro dépôt : 160530, INAPI

Ce prototype consiste en un système de production de Biodiesel à partir des huiles usagées et des huiles
des plantes oléagineuse, le système est composé d’une cuve catalytique d’une capacité de 25 litres,
d’une cuve de transeterification d’une capacité de 70 litres, d’une cuve de lavage d’une capacité de 40
litres et d’un réfrigérant pour récupération de l’alcool. Le fonctionnement du système est assuré par
l’énergie solaire en utilisant un chauffe-eau solaire et un générateur photovoltaïque.
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Robot Mobile Solaire
O. Touaba
Numéro dépôt : 160541, INAPI

L’invention est un robot électrique de type véhicule à quatre roues et deux moteurs de traction et un
moteur de direction. Ces moteurs sont alimentés par l’énergie solaire photovoltaïque. Ce robot peut
être utilisé pour l’observation et l’exploration des zones inaccessibles, par exemple les zones toxiques ou
radioactives nucléaires...
Le prototype est constitué par des matériaux légers pour diminuer le maximum de charge sur les moteurs. Pour commander l’appareil à distance on peut utiliser les réseaux 3G ou GPS. Pour une utilisation
nocturne, les batteries lithium-ion peuvent être intégrées.
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Chauffe-eau Solaire Thermodynamique/Photovoltaïque
O. Touaba
Numéro dépôt : 160540, INAPI

Le prototype est un système combiné photovoltaïque et thermodynamique monté sur un héliostat afin
d’optimiser la capture d’un maximum d’énergie. Le prototype permet de chauffer l’eau grâce à l’énergie
solaire avec la récupération et l’utilisation d’huile brulée de moteur thermique. Le système photovoltaïque est utilisé pour alimenter les différents éléments électriques du système global. Pour le système
thermodynamique, l’étude et l’investigation se situera dans le choix du type du liquide caloporteur et
de ses caractéristiques. Le capteur solaire thermodynamique se comporte comme une serre (absorbeur
de chaleur). La chaleur obtenue est transmise à des tuyaux métalliques contenant un fluide caloporteur
noir. Ce dernier va chauffer l’eau présente dans un ballon de stockage par le biais ou non d’un échangeur.
Le capteur thermodynamique se compose d’un verre laissant passer le rayonnement solaire et d’un absorbeur se composant de deux plaques de verre transparent, le liquide caloporteur noir circulant entre
les deux vitres.
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Partenariat avec le secteur socio-économique
Dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes
de recherche et de développement, technologiques,
plusieurs projets de recherche ont été entrepris en
vue de promouvoir et de développer les énergies renouvelables. Ces projets de recherche s’intéressent
à des problématiques directement liées au domaine
des énergies renouvelables ayant un faible impact
environnemental. Ils ont permis le dépôt de plusieurs

1

brevets et d’acquérir de nombreuses connaissances
et compétences dans le domaine des énergies renouvelables.
Afin de mutualiser les ressources humaines et les
moyens matériels, le CDER a axé ces efforts en vue
de mettre en place des projets fédérateurs en mesure de répondre efficacement aux besoins du secteur socioéconomique.

Etudes
Dans le cadre de ses missions statutaires, le CDER
peut passer tout contrat ou convention pour la réalisation de travaux de recherche d’études et d’expertise entrant dans le cadre de ses activités.
Dans ce contexte, le CDER a réalisé, pour le compte
de la Commission de Régulation de l’Electricité et du
Gaz,CREG, des études d’évaluation des potentiels
des sources d’énergies renouvelables pour l’identification de sites à haut potentiel éolien et éligibles
à l’implantation de fermes éoliennes dans les différentes régions du pays, et ce, dans le cadre du programme national de développement des énergies
renouvelables.
Il a également réalisé trois études dans le cadre de la
convention avec «Sharikat Kahraba Oua Takat Mou-

tadjadida» (SKTM, filiale de Sonelgaz chargée de la
réalisation des projets en énergies renouvelables
dans les hauts plateaux et dans le sud) :
• Etude des performances de la centrale photovoltaïque 1,1 MW installée à Ghardaïa afin de tester
les différentes technologies de modules photovoltaïques et d’identifier celles qui sont les mieux adaptées aux conditions locales (température et vent de
sable).
• Etude des performances de la ferme éolienne de
10 MW opérationnelle depuis 2014 en vue d’examiner l’adaptation de la technologie éolienne dans les
conditions locales.
• Etude de performances des 20 centrales solaires
déployées dans les hauts plateaux et dans le sud.

Evaluation des performances d’une centrale photovoltaïque multi-technologies
de Ghardaïa
L’Algérie a mis en place depuis quelques années déjà
toute une batterie de textes qui ont été promulgués
pour encourager la production de l’électricité d’origine renouvelable et notamment le solaire. L’une des
questions importantes posées dans le programme
national des énergies renouvelables est celle relative au choix de la technologie de modules photovoltaïque pour la réalisation des centrales photovoltaïques à implanter. Pour y apporter une réponse, il a
été prévu dans ce programme que la première année
verrait la mise en place d’une station photovoltaïque
pilote de 1MWc qui serait constituée de modules
à base de différentes technologies et de différents
types d’onduleurs. Cette centrale photovoltaïque
Multi-technologie de 1.1 MW a été réalisée et elle a
été livrée en 2014. Elle a pour but de permettre d’éva-
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luer les performances et d’analyser le comportement
de ces différentes technologies en milieu naturel et
dans des conditions sévères de fonctionnement.
Cette centrale doit permettre par les enseignements
qui seront tirés d’apporter une aide à la décision et
d’émettre des recommandations quant aux choix des
technologies de modules photovoltaïques et d’onduleurs à utiliser pour la réalisation des installations
futures. C’est dans le but de traiter et d’analyser les
données recueillies au cours du fonctionnement de
cette centrale et ainsi évaluer ses performances que
l’EPST/ CDER et SKTM, filiale du Groupement Sonelgaz, ont convenu d’un commun accord dans le cadre
d’une convention de constituer un groupe de travail
mixte afin de mener à bien cette tâche.
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Nous présentons dans ce rapport les analyses préliminaires qui ont pu être effectuées sur la base des
données couvrant la période Mai 2015 à Avril 2016.
Ce présent rapport constitue une première évaluation des performances de la centrale réalisée sur la
base de données qui nous ont été parvenues par la
société SKTM.
La centrale photovoltaïque pilote Multi-technologie de 1.1MWc est implantée dans le sud algérien
plus précisément à Oued Nechou (32°34’43 Nord,

3°41’55 Est) située à 15 Km de Ghardaïa. Cette région
est caractérisée par un climat chaud et sec. L’irradiation solaire peut atteindre 900 à 1100 W/m². La température, quant à elle, est comprise durant l’année
entre -5°C et 50°C. Ce site présente des conditions
climatiques sévères qui soumettent les équipements
à rude épreuve et sont de ce fait un bon indicateur
quant au comportement des installations dans des
conditions extrêmes.

Centrale PV de 1.1MWc
de Oued Nechou,
Ghardaïa.
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Cette centrale photovoltaïque pilote a été réalisée
par la société ABB au profit de Sharikat Kaharaba Takat Moutadjadida (SKTM) filiale du groupe Sonelgaz.
Elle est constituée de huit sous systèmes photovoltaïques. Chacun de ces sous-systèmes est composé
d’un champ photovoltaïque et d’un convertisseur
DC/AC. Quatre technologies de modules photovoltaïques ont été installées. La technologie silicium
(monocristallin (cSi), polycristallin (mSi) et amorphe
(aSi) ainsi que la technologie Cadmium – Tellurure
(CdTe). Concernant les convertisseurs DC/AC, deux
types de ces convertisseurs ont été utilisés avec
transformateur et les autres fonctionnent sans transformateur.

La centrale photovoltaïque est subdivisée en 08 sous
systèmes PV. Six sous-systèmes PV à technologie
mono et poly cristalline sont répartis en deux systèmes motorisés d’une puissance de 100 kWc chacun, quatre systèmes fixes de puissance différente,
deux systèmes fixes à 100 kWc et deux autres à 252
kWc. Les deux systèmes restants (100 kWc chacun)
sont de type fixe à technologie couches minces : la
première de type « Tellurure de Cadmium (Cd-Te) »
et la deuxième de type « Silicium amorphe ».
L’énergie mensuelle produite par la totalité de la centrale PV, durant la période du monitoring est démontrée dans la figure 01.
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Figure 01 :
Production mensuelle
de la centrale PV
de 1.1 MWc

La production globale générée par chaque sous-système (puissance de 100 kWc), pendant toute la période du monitoring, est illustrée dans la figure 02.
Par simple control visuel, nous constatons que les
systèmes PV munis d’un tracker présentent une
production nettement plus grande que celles générée par les systèmes fixes. Il est à noter aussi que le
sous-système PV à technologie « silicium amorphe »
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présente une production nettement meilleure que
celle produite par les autres systèmes PV fixes en
l’occurrence les systèmes à couches minces (Cd-Te)
et les systèmes mono et multi cristallins. Cette différence peut être due à la stabilité thermique du
rendement du système au silicium amorphe durant
cette période de monitoring.
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Figure 02 :
Production photovoltaïque totale générée
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de 100 kWc

200

215,24

Production photovoltaique (MWh)

250

Mono
Fixe

Poly
fixe

100

50

0
Mono
motorisé

Amorphe
fixe

Sous-systèmes PV de 100 kWc

L’analyse des données énergétiques de la centrale
multi technologique de 1.1 MWc de puissance durant la période du monitoring (Mai 2015 – Avril 2016)
nous a permis de voir que les performances du système sont tout à fait satisfaisante, avec un ratio de

performance avoisinant les 88%. Le facteur de capacité de cette centrale est très encourageant comparé
à celui enregistré par d’autres centrales photovoltaïques installées dans le monde ; il est de l’ordre de
23%.

Evaluation des performances du parc éolien de Kaberten, Adrar.
Dans le cadre de la convention CDER/SKTM, la division Energie Eolienne a été chargée de l’évaluation
des performances du parc éolien de Kaberten. L’analyse des données enregistrées au niveau du système
SCADA a montré que la ferme pilote de Kaberten affichait, après la première année de fonctionnement,
les performances suivantes :

• Production énergétique par éolienne:
660 à 2112 MWh/an
• Production énergétique totale du parc éolien:
19,5 GWh/an
• Durée moyenne de fonctionnement des éoliennes:
1913 heures
• Coefficient d’utilisation des éoliennes : 22 %
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A noter que certains jours, la puissance fournie a atteint sa puissance nominale à savoir 10,2 MW et que la
puissance moyenne consommée par chaque éolienne est de 5 kW environ. Par ailleurs, les vitesses du vent
et la température enregistrées au niveau de la nacelle ont montré que lorsque la température ambiante est
supérieure à 46°C, les vitesses du vent sont faibles (inférieures à 5 m/s). La mise à l’arrêt des éoliennes lorsque
la température est élevée s’est donc traduite par une perte globale inférieure à 1%.

Figure 2 :
Parc éolien de Kaberten,
Adrar.
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2

Expertise

Les activités d’expertise et d’assistance technique
constituent l’une des missions assignées au CDER.
Dans cette optique, le savoir-faire cumulé des chercheurs du Centre durant les années d’activités de
recherche et de développement technologique a
permis au CDER de devenir un organisme crédible
d’assistance technique pour la conduite de projets.
Pour les projets de grande envergure, le CDER s’est
également lancé dans le travail d’expertise et d’assistance technique dans ce type de projets. Dans ce
cadre, un projet visant la réalisation d’une centrale
solaire photovoltaïque de 1 mégawatt est en cours de
maturation par les chercheurs du CDER et ce dans le
cadre de partenariat public-privé (PPP) entre le CDER
et le Groupe Condor. Le CDER est en charge du volet
technique du projet. Sur ce volet, Il est accompagné

par le CTCN (Climate Technology Centre & Network),
organe de transfert de technologie et de renforcement des capacités des pays en développement.
L’objectif ciblé est de permettre au CDER de capitaliser l’expertise nécessaire à l’émergence d’une forte
industrie du renouvelable à travers des mégas projets, tout en intégrant les compétences nationales
dans l’ensemble du processus d’étude et de conception. Ce projet, une fois réalisé, permettrait d’élargir
l’expertise à d’autres opérateurs économiques souhaitant se lancer dans les réalisations des centrales
solaires.
L’expertise du CDER s’étend à d’autres activités qui
sont liées de près ou de loin au domaine des énergies
renouvelables. En effet, durant l’année 2016, le CDER
a participé à différentes expertises à savoir :

Contribution dans des rapports de référence mondiale
Contribution dans le «Renewables 2016 Global Status Report» élaboré par
REN 21. Ce rapport est devenu aujourd’hui la référence la plus citée pour
l’évolution du marché, de l’industrie et des politiques relatives aux énergies
renouvelables.
Le CDER contribue également dans le «World Energy Resources 2016»
élaboré par World Energy Council.
Contribution dans la révision de la Réglementation Thermique Algérienne
Conformément à ses missions, le CDER s’attèle à assister les institutions publiques par le développement
d’outils d’aide à la décision. Dans cette perspective, le CDER a participé aux travaux du groupe technique
spécialisé pour la révision et la mise à jour des deux documents techniques réglementaires (DTR C3-2 et DTR
C 3-4) concernant la Réglementation Thermique Algérienne et qui traitent respectivement les règles de calcul
des déperditions calorifiques version 1997 et les règles de calcul des apports calorifiques des bâtiments version 1998.
Les travaux du groupe technique ont permis de :
• Elaborer un nouveau Document Technique Réglementaire (DTR). Les exigences réglementaires sur
lesquelles s’appuie ce DTR consistent à limiter les
déperditions calorifiques en période d’hiver et les
apports calorifiques en période d’été en fixant des
seuils à ne pas dépasser.
• La mise à jour et la fusion des DTR C3.2 et DTR C3.4
en tenant compte des améliorations introduites dans
le domaine de la thermique du bâtiment.

• Renforcer les exigences pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments.
• Revoir le découpage climatique de l’Algérie en fonction de nouvelles données climatiques disponibles.
Cette révision a également permis de revoir à la
baisse les seuils d’exigence de consommation énergétique pour le chauffage et la climatisation. Le document est finalisé et en instance de validation par le
Ministre de l’Habitat.
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Dans une conjoncture actuelle de promotion des mesures d’efficacité énergétique, cette réglementation,
dans sa version révisée, est un moyen supplémentaire dont va disposer le ministère de l’habitat afin de
concrétiser l’opération d’isolation de 100.000 logements par an inscrite dans le cadre du programme national
d’efficacité énergétique.
A titre démonstratif et afin de promouvoir l’habitat à faible consommation énergétique et voire à énergie
positive, le CDER a mis en place au niveau de son siège sis à Bouzaréah et de son unité l’UDES/Bou-Ismail,
des prototypes de maison à faible consommation énergétique en intégrant à la fois l’isolation thermique,
l’éclairage à faible consommation d’électricité, l’alimentation électrique avec des modules solaires photovoltaïques, les chauffe-eau solaires, le chauffage et la climatisation solaire ainsi que le recyclage et le traitement
de l’eau à l’aide de l’énergie solaire.
Autres expertises
• Membre d’une commission intersectorielle sur la
mise en oeuvre du programme d’efficacité énergétique.
• Contribution à l’Elaboration du Grid Code pour l’intégration de raccordement des centrales énergies renouvelables au réseau électrique en participant aux
travaux du groupe chargé de l’élaboration des prescriptions techniques applicables aux installations de
production d’électricité utilisant des sources d’énergies renouvelables pour leur raccordement aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité.
• Membre d’une commission intersectorielle sur la
mise en oeuvre du programme des énergies renouvelables.
• Membre d’un groupe de travail pour accompagner
la mise en place d’un système MRV (Measurement
Reporting and Verification) du projet ECOBAT.
• Accompagnement de l’APRUE dans l’exécution du
programme ECOBAT.
• Membre d’une commission d’expertise au niveau
de l’IANOR.
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• Coordination du projet PTB portant la mise en place
d’infrastructures qualité dans la région Maghreb.
• Participation à des réunions de travail de Solar Keymark Network (SKN) et de d’IEA/SHC Task 57 sur la
certification solaire et l’harmonisation de la certification solaire au niveau mondial.
• Participation aux réunions d’experts Commission
Intersectorielle Architecture, Habitat, Urbanisme et
Construction (CIS/PNR AHUC), DGRST, Alger.
• Participation aux activités du GIEC «Groupe d’experts Intergouvernemental sur les Changements Climatiques».
• Participation à des Ateliers d’expertise en efficacité
énergétique dans son volet «Règlementation» organisé par l’APRUE.
• Participation aux travaux de la conférence nationale des universités élargie au secteur socioéconomique et dédié à l’évaluation du système LMD, Alger,
12 et 13 janvier 2016
• Participation à la Rencontre Gouvernement-Walis,
Alger 12-13 Novembre 2016.
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3

Liste de conventions

Au cours de l’année 2016, de nombreux partenariats ont été mis en place par la signature de conventions
avec différents secteurs socio-économiques. Ces partenariats portent essentiellement sur les activités de
recherche scientifique et de développement technologique d’une façon générale.
N° PARTENAIRE

OBJET DE LA CONVENTION

1

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales Formation de personnel en charge de la promotion de l’uti(MICL)
lisation des Energies Renouvelables dans les wilayas du sud

2

Ministère de la défense Nationale

Formation

3

General Electric International Operations Algeria
(GE)

Efficacité énergétique, injection de l’électricité solaire dans
le réseau électrique, Smart Grid

6

Sharikat Kahraba Wa Taket Moutadjadida (SKTM)

Etude portant sur l’évaluation du potentiel solaire de 20
centrales photovoltaïques de SKTM et étude des performances des centrales PV et Eolien

7

Tonic Industrie

Traitement de l’eau

8

Entreprise Nationale des Industries Electroniques
(ENIE)

Coopération Scientifique et Technologique

9

Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
(CACI)

Coopération Scientifique et Technologique

10

Agence Nationale pour la Promotion et la RationaMaitrise de l’énergie et l’efficacité énergétique
lisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE)

11 Agence Nationale des Déchets (AND)

Collaboration dans le domaine des énergies renouvelables
et gestion des déchets

12

Le bureau du R20 pour la région méditerranéenne Formation, efficacité énergétique et valorisation des dé(R20 MED) / CDER
chets

13

Agence Nationale des Changements Climatiques
(ANCC)

14 Office Nationale de Météorologie (ONM)
15 Université Hassiba Benbouali de Chlef
16 Université Mohamed Khider de Biskra
17 Université Amar Telidji de Laghouat

Inventaire des Gaz à effet de serre et changement climatique
Exploitation de stations météorologiques
Installation d’un mât de mesures météorologiques appartenant au CDER au sein des 03 Universités

18 L’Académie Militaire de Cherchell (AMC DPHB)

Coopération Scientifique, Technologique et technique

Ecole Préparatoire en Sciences & Techniques
19
d’Alger (EPSTA)

Coopération Scientifique, Technologique et technique

20 Université 20 Aout - 1955 Skikda

Collaboration scientifique et technique

21

Université des sciences et de la Technologie HB
(USTHB)

Coopération Scientifique, Technologique et technique
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Coopération
internationale
Conventions et Projets de coopération

Projets de coopération
ECN
IPCC
CTCN
ClimaSouth

Compère
Reel Coop
EranetMed

Sharjah
KOICA
IGAC

Coopération internationale

Coopération internationale

Conventions et Projets de coopération
1- Accord de coopération avec ECN EnergyResearch Centre of the Netherlands)
A l’occasion de la deuxième session de la commission mixte de coopération économique et technologique entre l’Algérie et les Pays-Bas
tenue à la Haye, du 7 au 9 Mars 2016, sous la coprésidence du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, et de son homologue néerlandais,
Bert Koenders, la coopération Algéro-néerlandaise dans le domaine
des énergies renouvelables a été renforcée à la faveur de la signature
d’un accord de coopération entre le Centre algérien de développement des énergies renouvelables (CDER) et le Centre de recherche
néerlandais en énergie renouvelable (CEN). L’accord porte sur un
échange entre experts dans le domaine de la recherche scientifique
et le développement technologique.
2- Intergovernmental Panel on Climate Change
Le Point Focal de l’Algérie (le Directeur du CDER) a soumis une proposition au nom de l’Algérie demandant à l’IPCC d’élaborer un Rapport
Spécial sur les liens entre le Changement Climatique et la Désertification. Cette soumission a été accueillie favorablement par le Panel
des Nations Unies sur le Changement Climatique qui va consacrer
un rapport spécial sur les liens entre les changements climatiques,
la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des
terres, la sécurité alimentaire, et les flux de gaz à effet de serre dans
les écosystèmes terrestres.
3- Climate Technology Centre &Network (CTCN)
Le CDER est l’Entité Nationale Désignée de l’Algérie au CTCN. Deux
projets ont été lancés en 2016 avec le soutien du CTCN :
1er Projet : Assistance technique à l’étude et la réalisation d’une
centrale photovoltaïque au sol de puissance nominale 1MWc en
Algérie.
Le Centre de recherche néerlandais en énergie (CEN, Pays Bas),
membre du consortium CTCN, a été désigné pour l’exécution de l’assistance technique.
2ème Projet : Assistance technique à la création d’un laboratoire
de contrôle des modules photovoltaïques (Certification et test Outdoor) en Algérie.
Le « National Renewable Energy Laboratory, NREL, USA », membre
du consortium CTCN, a été désigné pour l’exécution de l’assistance
technique.
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4- IGAC — International Global Atmospheric Chemistry
Coopération dans le cadre de la mise en place d’un programme
IGAC-Africa pour le renforcement de capacités et le développement
de la recherche dans le domaine des sciences de l’Atmosphère dans
le continent. Le directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, en
sa qualité de Scientific Steering Committee de l’IGAC est parmi les
membres fondateurs de cedit programme.

5- Projet Tempus COMPERE-Averroès
COMPERE-Averroès (COMpétence Projets Européens REseau Averroès) est un projet structurel régional, financé par le programme
TEMPUS de la Commission européenne pour une durée de 3 ans à
compter de janvier 2014. Il est piloté par l’Université de Montpellier
et labellisé par le réseau euro-méditerranéen AVERROES.
Ce projet régional structurel vise les priorités nationales et la priorité
régionale ‘Développement des relations internationales’ des 3 pays
du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Il implique dans chaque pays
cible, 4 universités & organismes de recherche dont le CDER, les ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que 6
partenaires européens de 4 pays différents.
L’objectif général du projet est de transférer les compétences nécessaires aux universités et organismes de recherche de la région Maghreb afin qu’ils puissent être davantage présents, comme coordinateurs ou partenaires, dans les projets européens de coopération et
de recherche 2014-2020. Le projet vise à développer la visibilité internationale et l’intégration à l’espace européen d’enseignement et
de recherche des universités et des organismes de recherche du Maghreb en renforçant leur participation dans ces projets européens.
6- Projet Européen FP7
Le CDER active dans un important projet européen de recherche
avec 15 partenaires : REnewable ELectricity COOPeration REELCOOP
Période de mise en œuvre : Septembre 2013 - Septembre 2017
Partenaires : Université de Porto (Pr. Armando Oliveira , Coordinateur, Portugal), CDER (Pr. Noureddine Yassaa, Coordinateur National,
Algérie), University of Reading (Angleterre),DLR (Allemagne), University of Evora (Portugal), CIEMAT (Espagne), ENIT (Tunisie), IRESEN
(Maroc), YasarUniversity (Turquie), Onyx Solar Energy SL (Espagne),
Manuel da Conceicao Graca Ltd (MCG Solar) (Portugal), Termocycle
SP ZOO (Pologne), LateriziGambettola SRL – Soltigua (Italie), ZuccatoEnergia SRL (Italie), Alternative EnergySystems SARL (Tunisie).
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7- Projets ERANETMED
Dans le cadre des projets ERANETMED, le CDER est désigné par la
DGRSDT pour piloter et assurer la gestion administrative et financière des 08 projets ERANETMED retenus au niveau National. De
plus, le CDER participe avec trois projets :
1er Projet : Development and demonstration of a hybrid CSP-biomass gasification boiler system BIOSOL
Période de mise en œuvre : 3 ans, à partir du 1er Octobre 2016
Partenaires : Thermo-chemical Conversion Department, DBFZ (Dr.
Fouzi Tabet, Coordinateur du projet, Allemagne), CDER (Dr. Majda
Amina Aziza, Coordinatrice Nationale, Algérie), DLR (Allemagne),
COGEBIO (France), LGCIE (France), INEGI (Portugal), University of Patras (Grèce), ENIT (Tunisie), German Jordanian University (Jordanie),
CIEMAT (Espagne).
2ème Projet : In Vivo Solar Technologies OM: EXperimenTal Design
in Harsh climate and acceptance contexts INVIVO NEXTH
Période de mise en œuvre : 3 ans, à partir du 1er Juillet 2016
Partenaires : Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les nano-matériaux/LinkLab, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Coordinateur du projet:
Dr. Sylvie Ghalila-Selvestre, France), CDER (Dr. Nachida Kasbadji Merzouk, Coordinatrice Nationale, Algérie), SYPARTEC-SG INES (France),
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (Tunisie), Société Tunisienne
d’Electricité et de Gaz (Tunisie), Agence de la Maîtrise de l’Energie
(Tunisie), TELNET (Tunisie), Helwan University (Egypte), CIEMAT (Espagne).
3ème Projet : MENA Hybrid Solar System HYMENSO
Période de mise en œuvre : 2 ans, à partir du 1er Novembre 2016
Partenaires : German Aerospace Center (Pr. Daniel Benitez, Coordinateur, Allemagne), CDER (Pr. Noureddine Yassaa, Coordinateur
National, Algérie), University of Jordan (Jordanie), Maan Development Area (Jordanie), Cairo University (Egypte), University of Patras
(Grèce).
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8- Climasouth
Le CDER sera accompagné par « Climasouth » dans le montage du
projet de réalisation d’une station pilote de production de biogaz.
Le projet ClimaSouth est un projet européen dont l’objectif général
est d’assister 9 pays méditerranéens partenaires dans leurs efforts de
transition vers une économie sobre en carbone et de renforcement
de leur résilience climatique.
9- Signature de convention entre le CDER et l’université Sharjah (Emirates arabes unies)
Une convention de coopération scientifique a été signée entre le
Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et
l’Université de Sharjah dans le cadre de la coopération scientifique
entre l’Algérie et les Emirats Arabes Unis. La convention permettra
aux deux (2) parties de collaborer dans le domaine de la recherche
scientifique et du développement technologique, dans le cadre de
projets de recherche d’intérêt commun, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables (traitement de l’eau, production
du froid, production d’électricité, séchage des produits agroalimentaire, entre autres). Les deux parties ont convenu de renforcer également leur collaboration en vue d’une meilleure prise en charge des
chercheurs des deux institutions (formation et échanges).
10- l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA)
Dans le cadre de la coopération Algéro-Coréenne dans le domaine
de la recherche scientifique et de développement technologique, la
République de Corée à travers l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) a fourni les équipements nécessaires pour le
déploiement d’une mini-centrale solaire de technologie photovoltaïque de capacité de 28 kW. La mise en service a été faite en présence du Premier Secrétaire de l’Ambassade de Corée en Algérie et
le Directeur Général de l’Agence Coréenne de Coopération Internationale « KOICA » .
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1. Publications
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Production scientifique

Production scientifique

1

Publications

1- Production scientifique indexée Scopus en 2016
La base de données Scopus, principale référence mondiale dans le domaine de la production scientifique affiche pour l’année 2016 un total de 460 publications pour l’ensemble des centres de recherche sur le niveau
national (18 centres de recherche). Le CDER occupe la première position avec 166 publications ce qui représente une part de 35% du total de cette production nationale des centres de recherche.

35%

Répartition
de la production
scientifique des Centres
de Recherche en 2016

CDER
Autres centres
de recherche

65%

Données Scopus mise à jour le 16/03/2017

Le nombre de contributions scientifiques affiliées en 2016 à l’EPST CDER et indexées dans la base de données
Scopus a atteint 166 publications, en croissance de 36% par rapport à 2015 (Figure 1).
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Cette évolution quantitative est accompagnée par une évolution qualitative, où 56% des contributions indexées en 2016 sont des articles (Figure 2).
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Figure 2 :
Répartition
des contributions
du CDER en 2016
par type de publication
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Avec 92 articles en 2016, cela représente une croissance de 70% par rapport à 2015 (Figure 3).
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Sur les 166 publications, 51 sont publiées dans des journaux avec un CiteScore supérieur à 2 (équivalent à
Impact Factor) soit 30% des publications (contre 24 publications en 2015, soit une croissance de 112%).
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Le nombre de citations de l’EPST CDER continue aussi sa progression pour atteindre 5514 citations cumulées
à la fin de 2016, avec un h-index égal à 34. Le nombre de citations pour la seule année 2016 a atteint 1537
citations en croissance de 32% par rapport à 2015 (Figure 4).
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Les contributions scientifiques de l’EPST-CDER ont couvert plusieurs domaines comme l’énergie, l’ingénierie,
la physique, l’environnement et les matériaux comme le montre la Figure 5.
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Sur le plan de collaboration, les publications de l’EPST CDER ont été cosignées par 120 institutions de 21 pays.
L’USTHB, l’Université de Tlemcen et l’Université de Blida occupe les premières places sur le plan national.
Tandis, que la France, les USA et le Canada occupent les premières places sur le plan international comme le
montrent les Figures 6 et 7.
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2- Liste des publications indexées par division
Division Hydrogène Energies Renouvelables
(CDER) (11)
1. Gairaa, K., Khellaf, A., Messlem, Y., Chellali, F. Estimation of the daily global solar radiation based on BoxJenkins and ANN models: A combined approach (2016) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57, pp.
238-249. DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.111
2. Amrouche, F., Erickson, P.A., Park, J.W., Varnhagen, S. An experimental evaluation of ultra-lean burn capability of a hydrogen-enriched ethanol-fuelled Wankel engine at full load condition (2016) International Journal
of Hydrogen Energy, 41 (42), pp. 19231-19242. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.07.267
3. Amrouche, F., Erickson, P.A., Varnhagen, S., Park, J.W. An experimental study of a hydrogen-enriched ethanol fueled Wankel rotary engine at ultra lean and full load conditions (2016) Energy Conversion and Management, 123, pp. 174-184. DOI: 10.1016/j.enconman.2016.06.034
4. Amrouche, F., Erickson, P.A., Park, J.W., Varnhagen, S. Extending the lean operation limit of a gasoline Wankel rotary engine using hydrogen enrichment (2016) International Journal of Hydrogen Energy, 41 (32), pp.
14261-14271. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.06.250
5. Aouali, F.Z., Becherif, M., Ramadan, H.S., Emziane, M., Khellaf, A., Mohammedi, K. Analytical modelling and
experimental validation of proton exchange membrane electrolyser for hydrogen production (2016) International Journal of Hydrogen Energy, . Article in Press. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.03.101
6. Laoun, B., Khellaf, A., Naceur, M.W., Kannan, A.M. Modeling of solar photovoltaic-polymer electrolyte
membrane electrolyzer direct coupling for hydrogen generation (2016) International Journal of Hydrogen
Energy, 41 (24), pp. 10120-10135. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.05.041
7. Laoun, B., Naceur, M.W., Khellaf, A., Kannan, A.M. Global sensitivity analysis of proton exchange membrane
fuel cell model (2016) International Journal of Hydrogen Energy, 41 (22), pp. 9521-9528. DOI: 10.1016/j.
ijhydene.2016.04.046
8. Tebibel, H., Labed, S., Khellaf, A., Ziogou, C., Papadopoulou, S., Voutetakis, S. Impact of the battery depth of
discharge on the performance of photovoltaic hydrogen production unit with energy management strategy
(2015) 2015 International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2015, art. no.
7418575, pp. 1074-1078. DOI: 10.1109/ICRERA.2015.7418575
9. Benaouda, N.-E., Khellaf, A., Zeghmati, B. Modeling, simulation and experimental validation of a typical flat
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nonlinear systems (2015) 2015 4th International Conference on Electrical Engineering, ICEE 2015, art. no.
7416722,. DOI: 10.1109/INTEE.2015.7416722
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19. Chikh, M., Berkane, S., Mahrane, A. Performance analysis of a grid connected micromorphous silicon PV
pilot plant after eight months monitoring (2015) Proceedings of 2015 IEEE International Renewable and Sustainable Energy Conference, IRSEC 2015, art. no. 7455113, . DOI: 10.1109/IRSEC.2015.7455113
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Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2016

79

Production scientifique

4. Ben cheikh el hocine, H., Touafek, K., Kerrour, F., Khelifa, A., Tabet, I., Haloui, H. A three-dimensional modeling of photovoltaic thermal collector (2016) International Journal of Renewable Energy Research, 6 (2), pp.
385-391.
5. Zaghba, L., Khennane, M., Mahamed, I.H., Oudjana, H.S., Fezzani, A., Bouchakour, A., Terki, N. A combined
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8. Bouchakour, A., Borni, A., Idriss, H.M., Zaghba, L., Amor, F., Brahami, M. A comparative and analytical
study of various MPPT techniques applied in PV systems for fast changing environmental conditions (2015)
Proceedings of 2015 IEEE International Renewable and Sustainable Energy Conference, IRSEC 2015, art. no.
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maximizing the discharge rate of a directly-coupled photovoltaic water pumping system (DC/PVPS) (2016)
Energy Conversion and Management, 111, pp. 375-390. DOI: 10.1016/j.enconman.2015.12.058
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80

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2016

Production scientifique

2. Belaid, S., Mellit, A. Prediction of daily and mean monthly global solar radiation using support vector machine in an arid climate (2016) Energy Conversion and Management, 118, pp. 105-118. DOI: 10.1016/j.enconman.2016.03.082
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perceptron neural networks in semi-arid region (2016) Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 15 (28), pp. 35-46.
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7. Meftah, M., Corbard, T., Hauchecorne, A., Irbah, A., Boumier, P., Chevalier, A., Schmutz, W., Ikhlef, R., Morand, F., Renaud, C., Hochedez, J.-F., Cessateur, G., Turck-Chièze, S., Salabert, D., Rouzé, M., Van Ruymbeke,
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6. Ferroudji, F., Khelifi, C., Meguellati, F. Modal analysis of a small H-darrieus wind turbine based on 3D CAD,
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2

Edition
1- Revue des Energies Renouvelables
Chiffres Clés 2016
• 02 numéros réguliers publiés
• 01 numéro spécial publié
• 45 articles publiés
• 11 articles indexés dans Google Scholar (GS)
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En matière de collaboration au niveau national, ci-après la liste des universités dont sont issus les co-auteurs
dans les contributions affiliées au CDER.
UBM-Annaba (2)

Autres (7)

U-El -Oued (2)

CDER (30)

UIB-Tiaret (2)
U-Souk Ahras (2)

Contributions
dans la Revue
des Energies
Renouvelables
par établissement.

UABB-Tlemcen (2)
UST-Oran (2)
UHBB-Chlef (3)
ENP Oran (3)
ENSA Alger (3)
UFM-Constantine (11)

CNERIB (4)
ENP Alger (4)
USTHB (9)
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USD-Blida (10)
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2- Bulletin des Energies Renouvelables
Chiffres Clés 2016
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3- Contenu WEB
Statistique de visites en 2016 (chiffres clés)
• 2 115 724 Pages vues (Google Analytics ®)
• 462 669 Consultations (Google Analytics ®)
• 314 323 Utilisateurs (Google Analytics ®)
UK (2511)
Allemagne (3651)

Egypte (2054)

Suisse (4112)

Canada (4342)

USA (4865)

France (49578)

Répartition des visites
du contenu Web
du CDER, en fonction
du pays d’origine.

Tinisie (9264)

Maroc (11598)
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3. Organisation d’événements

Relations extérieures et communication

Relations Extérieures et Communication

1

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
2016, de nombreuses délégations de haut niveau pour la mise en oeuvre 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.

Secrétaire Général du Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Dans le cadre des journées de la recherche
scientifique appliquée initiées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS), le CDER a
organisé les 01 et 02 juin 2016 ses journées
portes ouvertes sous le thème «Énergies Renouvelables au coeur de la transition énergétique ». Le mot d’ouverture officielle a été
donné par le Secrétaire Général du MESRS,
M. Mohamed Salah Seddiki, en présence
du Directeur Général de DGRSDT, M. Hafid
Aourag.

Ministre de l’Energie et le Wali de Tipaza
Le Centre de Développement des Energies
Renouvelables, a reçu le Mardi, 14 Juin 2016
au sein de son Unité de Développement des
Equipements Solaires (UDES), la visite du
Ministre de l’énergie M. Bouterfa Noureddine accompagné de M. Kadi Abdelkader,
Wali de la wilaya de Tipaza, du Président de
l’Assemblée Populaire de Tipaza, de M. le
Chef de Daïra de Bou Ismail, des autorités
locales et des hauts cadres du Ministère de
l’Energie.
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Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas

L’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas
en Algérie, Son Excellence van Embden, a
rendu une visite de courtoisie au siège de
l’Unité de Développement des Equipements
Solaires, UDES, affiliée au Centre de Développement des Energies Renouvelables,
EPST CDER

Vice-Recteur de l’Université de Sharjah
Dans le cadre de la coopération scientifique
entre l’Algérie et les Émirats Arabes Unis,
une convention de collaboration a été signée entre l’Université de Sharjah représentée par son Vice-Recteur Pr Maamar Bettayeb, et le Centre du Développement des
Energies Renouvelables (CDER) représenté
par son Directeur Pr Noureddine Yassaa, en
présence du Dr Belkacem Bouzidi, Directeur
de l’Unité du Développement des Equipements Solaires.

Ministre des Affaires Economiques des Pays-Bas
En marge de la tenue du 15ème Forum International de l’Energie à Alger, une délégation
néerlandaise conduite par Monsieur Henk
Kamp, Ministre Néerlandais des Affaires
Economiques, a rendu visite à l’UDES Bousmail affiliée au Centre de Développement
des Energies Renouvelables. Cette visite
intervient suite à la signature d’un mémorandum d’entente entre le CDER et le centre
de recherche néerlandais de l’énergie à l’occasion de la tenue de la commission économique mixte Algéro-Pays Bas, à la Haye.
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Premier Secrétaire de l’Ambassade de Corée en Algérie et le Directeur Général
de l’Agence Coréenne de Coopération Internationale « KOICA »
Dans le cadre de la coopération Algéro-Coréenne dans le domaine de la recherche
scientifique et de développement technologique, la République de Corée à travers
l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) a fourni les équipements
nécessaires pour le déploiement d’une
mini-centrale solaire de technologie photovoltaïque de capacité de 28 kW. La mise
en service a été faite en présence du Premier Secrétaire de l’Ambassade de Corée en
Algérie et le Directeur Général de l’Agence
Coréenne de Coopération Internationale «
KOICA » .

Autres Délégations
• Délégation de la Direction Centrale Recherche et Développement/SONATRACH
• Visite du Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche
• Délégation de la commission Européenne de la Recherche Scientifique
• Visite des élèves officiers de l’académie interarmes de Cherchell
• Directeur Général de la société SKTM

2
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Participation à des évènements nationaux et Internationaux
Pour l’année 2016, le CDER et ses unités ont participé activement à des évènements nationaux et internationaux par des conférences, des communications et par des d’exposition de prototypes et brevets développés
au sein de l’EPST CDER. Sont résumés, ci-après, l’ensemble des évènements nationaux et internationaux dans
lesquels le CDER et ses unités ont pris part.
• Conférence Nationale des Universités élargie au Secteur Socio-économique et dédiée à l’évaluation de la
mise en oeuvre du système LMD
• Journée sur les Energies Renouvelables« Green Power »
• La Recherche et l’Innovation au Service du Développement Agricole et Aquaculture.
• Expo-Medina sur le Développement Durable
• Evénement écologique planétaire Earth Hour
• Journée de l’énergie -ENERGIE 20 « Pour un Développement Humain Durable de l’Algérie »
• ERA’2016 Salon International des Energies Renouvelables, des Energies Propres et du Développement
Durable
• 6éme édition du Salon Nationale de l’Innovation
• Rencontre sur l’Astronomie et les Energies Renouvelables.
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Organisation d’événements et co-organisation
L’EPST CDER a participé, également durant l’année 2016, à l’organisation et co-organisation d’évènements
scientifiques d’envergure nationale et internationale. Des recommandations ont été proposées à l’issue de
ces évènements.
Liste d’évènements organisés par l’EPST CDER durant l’année 2016
Formations sur les énergies renouvelables au profit du personnel des Collectivités Locales
des quarante-huit (48) wilayas
Applied Research Days : « Energies Renouvelables au coeur de la transition énergétique »
International Symposium on Sustainable Hydrogen
Quatrième Séminaire International sur les Energies Nouvelles et Renouvelables SIENR’2016
La Troisième Conférence Internationale sur l’Energie et le Développement Durable
Workshop dédié à un projet de réalisation d’une centrale photovoltaïquede 1 MWc à Boughezoul
avec l’appui du CTCN
Worshop CDER- SONATRACH : « Opportunités de coopération dans le domaine des Energies
Renouvelables »
Workshop sur l’efficacité énergétique dans l’industrie
Atelier de restitution des résultats de la première phase d’accompagnement du projet d’accréditation
des laboratoires d’essais solaires et d’étalonnage
Séminaire sur la gestion administrative et financière de projets européens de recherche
et de coopération: travaux et conclusions
Journée d’Etude sur la Biomasse et le Développement Durable URER.MS/ CDER
Atelier National sur l’Aquaculture d’eau douce et Géothermale
Journée d’étude sur les campagnes de reproduction artificielles des poissons d’eau douce, organisée
par le CNRDPA
Alimentation à l’énergie solaire d’un plateau de la radio algérienne en Direct de Reggane
Alimentation à l’énergie solaire d’un plateau de la radio algérienne et de la transmission par satellite
en Direct de l’Asskrem-Tamenrasset
Alimentation à l’énergie solaire d’un plateau de la radio algérienne et de la transmission par satellite
en Direct de Tamentit- Adrar
Festival du cuiseur solaire
Célébration du solstice d’été
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Festival du cuiseur solaire
URERMS/CDER

Formation
et transfert
technologique
1. Formations de recyclage
et de perfectionnement
des personnels CDER
2. Contribution dans la formation
universitaire
3. Formation spécialisée

Formation et transfert technologique

Formation et transfert technologique

1

Formations de recyclage et de perfectionnement des personnels CDER
En matière de formation le CDER est également chargé :
• d’assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ; tout
en assurant la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche,
• de contribuer à la formation par et pour la recherche.
Dans ce cadre, le CDER a prôné une politique de formation en encourageant l’encadrement en interne par les
chercheurs habilités du CDER. Pour les stages de perfectionnement à l’étranger, le CDER a d’abord procédé
à la signature des conventions de collaboration scientifique et technologique avec des instituts et centres
de recherche de renommée internationale. De ce fait, des stages de perfectionnement de courte et longue
durées sont assurés dans des institutions de recherche dont la compétence dans le domaine des énergies
renouvelables est avérée. Ainsi, cette démarche a permis aux chercheurs du CDER de maîtriser des nouvelles
techniques, d’améliorer leurs connaissances surtout pratiques et d’assurer une veille technologique dans le
domaine des énergies renouvelables. Les plans de travail sont élaborés afin de permettre un bon avancement
des projets de recherche du centre.
En matière de formation l’EPST CDER a enregistré pour l’année 2016 (tableau ci-après) des déplacements
dans le cadre des :
• Participations à des manifestations scientifiques au niveau international,
• Formations et manifestations scientifiques au niveau national,
• Stages de perfectionnement de courte durée (séjours scientifiques de haut niveau),
• Bourses PNE et PROFAS.
Il est à noter que les catégories concernées par les formations de courte durée sont :
• Les chercheurs permanents,
• Les personnels administratif et technique.
Déplacements à l’étranger dans le cadre de la formation et du transfert technologique
pour l’année 2016
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CDER

UDES

URAER

URERMS

Manifestations
scientifiques

50

48

34

15

Stages

21

14

05

04

Bourses
PNE/PROFAS

15

04

01

01
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Contribution du CDER dans la formation universitaire
L’EPST CDER participe activement dans la formation universitaire et dans l’encadrement d’étudiants en master et en doctorat LMD :
CDER

UDES

URAER

URERMS

Total

Etudiant en licence
et Master encadrés

34

93

19

251

397

Etudiant en Doctorat
encadrés

55

21

14

28

118

Formation spécialisée
A l’instar de la formation doctorale dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat), la formation spécialisée
ou à la carte dans le domaine des Energies Renouvelables, fait également partie de ses missions. A ce titre, le
CDER a assuré plusieurs formations dans le domaine des énergies renouvelables pour le compte des principaux acteurs dans le domaine des énergies renouvelables. On cite les principales :
• la formation de contrôleurs de la certification de garantie d’origine des équipements pour le compte de la
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, CREG.
• la formation des installateurs des chauffe-eau dans le cadre du Programme de diffusion des chauffe-eau solaires individuels à travers le territoire national, l’efficacité énergétique et l’Application de la Réglementation
Thermique Algérienne, et ce, pour le compte de l’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de
l’Utilisation de l’Energie (APRUE).
• la formation de personnel en charge de la promotion de l’utilisation des Energies Renouvelables (Homme-Energie Renouvelable) dans les Wilayas du Sud pour le compte du Ministère de l’Intérieur et des collectivités
locales.
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Ressources
Humaines
1. Evolution de carrière
2. Effectif de l’EPST
3. Recrutement

Ressources humaines

Ressources Humaines

1

Evolution des carrières
1- Personnel chercheur

L’évolution de la carrière d’un chercheur passe par l’obtention d’un diplôme de doctorat et d’une habilitation
universitaire ou d’un passage de grade. Le nombre total de soutenances de doctorat enregistré durant l’année 2016 au sein de l’EPST CDER est de 18 soutenances. Pour le passage au grade de Directeur de Recherche
l’EPST CDER compte 04 promotions.
Concernant l’habilitation universitaire et la CNEC, le nombre total pour toute l’EPST est de 7 soutenances. Le
détail est repris sur les figures suivantes.
7
6

6

6

5

5

4

Nombre de soutenances de doctorat
au CDER et ses unités
au cours de l’année 2016

3
2
1

1

0

Doctorat
CDER

UDES

URAER

URERMS

5

4

Nombre d’habilitation universitaire
au CDER et ses unités
au cours de l’année 2016

4

3

2

1

1

1

1

0
Habilitation
CDER

100

UDES

URAER
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2- Personnel de soutien à la recherche
L’EPST CDER encourage la formation au profit du personnel de soutien à la recherche. Pour l’année 2016, nous
enregistrons un nombre total de 74 employés ayant bénéficié de formation LMD. Le détail est repris dans le
tableau suivant :
Formation LMD au profit de personnel administratif et de soutien à la recherche de l’EPST CDER
au titre de l’exercice 2016.

2

Licence

Master obtenu

Master en cours

Doctorat en cours

CDER

2

6

6

9

UDES

1

3

6

2

URAER

2

2

4

1

URERMS

5

20

2

3

Total

10

31

18

15

Effectif de l’EPST CDER
Effectif global de l’EPST CDER pour l’année 2016
900
800
Eﬀectif chercheur

700

Eﬀectif soutien à la recherche

600

399

500
400
300
200
100
0

139
140
CDER
279

372
105

73

82

74

80

78

UDES
179

URAER
153

URERMS
160

Total
771
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Effectif chercheur par grade

Directeur de recherche (5%)

Chargé d'études (6%)

Maitre de recherche "A" (6%)

Maitre de recherche "B" (16%)

Chargé de recherche (3%)

Attaché de recherche (64%)

Effectif personnel de soutien à la recherche par grade
Exécution (11%)

Conception (16%)

Application (20%)

Maitrise (53%)
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Effectifs global de l’EPST CDER par genre
700
600
73%

500
400
300
200

27%

100
0

3

Recrutement
Pour l’année 2016, le CDER et ses unités ont procédé au recrutement de personnel chercheur et personnel de
soutien à la recherche. Les détails sont présentés dans le tableau suivant :
Personnels
Chercheurs

Personnels
de Soutien
à la Recherche

Agents
Contractuels

TOTAL

CDER

6

19

12

37

UDES

7

2

12

21

URAER

2

4

13

19

URERMS

5

5

3

13
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Aménagement
de laboratoires
1. Division Bioénergie et Environnement
2. Division hydrogène Energie renouvelable
3. Division Energie solaire photovoltaique
4. Division Energie Eolienne
5. Division Equipements en Energies
Renouvelables UDES/CDER

Aménagement de laboratoires

Aménagement de laboratoires

1

2

106

Division Bioénergie et Environnement
Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la
division Bioénergie et Environnement a pu bénéficier d’importantes améliorations du point de vue
espace de manipulation en laboratoire, et d’équipements scientifiques. Une extension du laboratoire de la division, qui est réservé aux analyses
physico chimiques et biologiques, a été réalisée.
Un aménagement des espaces ainsi disponibles
a été optimisé de manière à permettre au mieux
l’installation et le bon fonctionnement des équipements, permettant ainsi d’améliorer les conditions
de travail dans le laboratoire. De plus de nouvelles
acquisitions en termes d’équipements scientifiques
sont venues s’ajouter au matériel existant.

Division hydrogène Energie renouvelable
La division hydrogène Energie renouvelable vient
de mettre en place un laboratoire de recherche. Ce
laboratoire représente un des jalons du processus
dont l’objectif est le renforcement des capacités
et des moyens de la division à mener à bien ses
missions. Tout en s’inscrivant dans le cadre de la
politique algérienne de développement et d’encouragement de l’utilisation des énergies propres
durables, ces missions s’articulent autour du développement des technologies de l’hydrogène en
tant que vecteur énergétique. Ce laboratoire est
conçu de manière à fournir un cadre répondant aux
exigences de travail expérimental scientifique. Des
mesures ont été prises pour munir ce laboratoire de capacités permettant l’application de protocoles expérimentaux rigoureux dans l’investigation des phénomènes physico-chimiques et dans les tests des réalisations
technologiques. En effet, il est appelé à fournir un cadre propice pour mener d’une part les activités de modélisation et d’expérimentation des processus de production et d’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur
énergétique et d’autre part pour les travaux de designs, de réalisations, de caractérisations et de tests des
équipements et instrumentations liés aux développement de l’hydrogène. Après l’installation des équipements de base tels que les paillasses et la verrerie, le laboratoire est prêt à abriter les dispositifs expérimentaux. Le laboratoire est aussi aménagé en tenant compte des mesures de prévention de risque. Dans ce sens
le personnel du laboratoire a bénéficié d’un stage. En plus d’une hotte où les produits toxiques et dangereux
peuvent être manipulés sans grand risque, une armoire chimique a été aussi installée. D’autres équipements
répondant aux exigences spécifiques de la manipulation de l’hydrogène et autres sources d’énergies similaires sont aussi prévus.
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Division Energie solaire photovoltaïque
1- Laboratoire des Technologies Photovoltaïques et Applications
L’équipe Technologies Photovoltaïques et Applications de la Divison Solaire Photovoltaïque chargée d’étudier les performances des générateurs
photovoltaïques pour les systèmes autonomes,
s’est dotée d’un laboratoire lui permettant l’accomplissement des différentes tâches expérimentales nécessaires au bon déroulement de ses activités de recherche et de développement. Cet axe
de recherche étant bien balisé par des protocoles
de tests normalisés, un arsenal important d’équipements scientifiques a été acquis dans le but de
développer une compétence répondant aux standards internationaux dans le domaine de caractérisation des modules et champs PV.

2- Laboratoire de conversion et qualité de l’énergie
L’équipe Conversion et Qualité de l’Energie de la Divison Solaire Photovoltaïque a bénéficié de l’aménagement du laboratoire d’essais. La nouvelle organisation permet de mieux utiliser les ressources
en équipements. Le laboratoire est doté d’appareils
de mesure (oscilloscope, multimètre de paillasse,
capacimètre, LCR mètre, acquisition de données),
d’alimentations stabilisées de différentes puissances
allant de 150 à 800 Watts et autres équipements
(station de soudage/dessoudage à air chaud, outillages pour électronicien, lots de résistances, ...)

3- Laboratoire de gestion et stockage de l’énergie
Dans le cadre de ses activités l’équipe Gestion et
Stockage de l’Energie au sein de la division Energie Solaire Photovoltaïque a bénéficié récemment
d’une amélioration au niveau du laboratoire mis à
sa disposition pour mener à bien ses objectifs à savoir : le développement des dispositifs de contrôle
des systèmes photovoltaïque ainsi que la mise au
point de régulateurs de charge de batterie et enfin l’étude des différents types de batteries (acideplomb, Lithium-ion, Nickel-métal hybride,...). En effet, ce nouvel aménagement a permis aux membres
de l’équipe d’avoir un meilleur espace de manipulation et d’optimiser la surface de travail suite au rangement des différents équipements dont dispose le laboratoire, notamment les systèmes d’acquisition, l’analyseur de qualité de puissance et les kits de développement
(microcontrôleurs et DSP) mais aussi les alimentations à courant continu (DC) de différentes puissances ainsi
qu’une palette d’outils et d’instruments de mesure.
Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2016

107

Aménagement de laboratoires

4

5

108

Division Energie Eolienne
Laboratoire Systèmes Hybrides
L’équipe Systèmes Hybrides de le Divison Energie
Eolienne, dont la principale mission est la prise en
charge des aspects liés à l’hybridation des réseaux
isolés du Sud (RIS) par des générateurs d’électricité d’origine renouvelable, dispose d’un laboratoire
dédié à l’accomplissement des diverses tâches expérimentales nécessaires à la bonne exécution de
ses missions de recherche/développement.
Ce laboratoire a bénéficié d’un nouvel aménagement, ce qui a contribué grandement à l’amélioration du cadre de travail de cette équipe. La nouvelle
organisation permet une meilleure utilisation de
l’espace alloué à l’exploitation de la plate-forme expérimentale dédiée à la technologie des Micro-réseaux électriques. Cette plate-forme est constituée de deux
générateurs distribués (DG) représentés par des onduleurs de tension DC/AC.
Une plateforme Dspace1103 est utilisée pour l’acquisition des mesures électriques, la commande
et la gestion d’énergie en temps réel du Micro-réseau. Des charges linéaires et non-linéaires sont
connectées au bus AC pour imposer des régimes de
fonctionnement différents. La plate-forme expérimentale comprend également, un émulateur d’éolienne de 1,5 kW de puissance.
Cet émulateur est constitué principalement d’une
machine asynchrone à double alimentation (MADA)
entrainé par un moteur asynchrone à cage d’écureuil et un variateur de vitesse.

Division Equipements en Energies Renouvelables UDES/CDER
Laboratoire pour applications des Equipements Photovoltaïques
Réalisation d’un nouveau laboratoire de recherche
et de développement pour l’équipe Applications
des Equipements Photovoltaïques (AEP) qui facilitera la réalisation et les tests des prototypes et
dispositifs conçus au niveau de l’équipe dans les
différents projets de recherche en cours tels que la
centrale photovoltaïque multi technologie (BAPV),
le télémonitoring des installations photovoltaïques,
la maison solaire intelligente basse consommation
et qui servira aussi lors de l’encadrement des étudiants durant leurs stages.
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Plate-forme pour les tests outdoor
Une plate-forme pour les tests outdoor
des équipements solaires a été aménagée
à l’unité de développement des équipements solaires (UDES). Cette plate-forme a
été mise en place pour tester le fonctionnement des différents bancs d’essais en
condition réelles et de mesurer leurs performances.
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1. Infrastructure qualité
2. Normalisation dans le domaine
des Energies renouvelables

Infrastructure qualité et Normalisation

Infrastructure qualité et Normalisation

1

Infrastructure qualité

Dans le cadre du projet Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
de coopération scientifique Algéro-Allemande pour l’amélioration
de l‘infrastructure qualité du solaire
thermique au Maghreb, deux laboratoires d’essais de capteurs solaires
thermiques et d’étalonnage des pyranomètres ont été mis en place au
Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER).
Ayant pour objectif l’accréditation
des deux laboratoires, le CDER s’est
engagé à se préparer pour la constitution du dossier d’accréditation en
commençant par la mise à niveau du
personnel concerné.
Une première phase d’accompagnement et de formation du personnel
des laboratoires aux normes techniques et du service de la qualité à
la norme ISO 17025 s’est déroulée
durant la période octobre 2015/Octobre 2016.
Le CDER dispose actuellement d’un
système de management de la Qualité conforme à la norme internationale ISO/CEI 17025 regroupant l’ensemble des politiques, procédures et
instructions nécessaires pour garantir l’aptitude du personnel et pour
assurer la durabilité et la qualité des
prestations et mieux satisfaire les exigences des clients.
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Activités de normalisation dans le domaine des énergies renouvelables.
1- Activités de Normalisation solaire thermique du CDER
Le CDER est un acteur très actif dans le domaine de la normalisation dans le domaine des énergies renouvelables. La normalisation est un aspect très important dans tout travail de recherche. Il est un élément
incontournable de l’infrastructure qualité, auquel le CDER aspire pour une meilleure fiabilité et donc une
reconnaissance de la qualité des résultats de ses travaux de recherche.
Le développement et la mise à niveau de deux laboratoires désormais normalisés (le Laboratoire d’essai capteurs et chauffe-eau solaires et le Laboratoire d’étalonnage des pyranomètres) en est le meilleur exemple. Le
très grand travail normatif déjà effectué a permis au CDER d’engager le processus d’accréditation de ces deux
laboratoires.
Le CDER est un partenaire privilégié de l’IANOR, Institut Algérien de Normalisation, chargé de la mise en
oeuvre de la promotion et de la politique nationale de normalisation. Dans ce cadre, le CDER, à travers ses
experts participe à l’élaboration du programme national de normalisation dans les domaines des énergies renouvelables. En effet, le CDER étant une partie prenante incontournable dans le secteur des énergies renouvelables, exprime à travers cette action, ses besoins et ses attentes en matière de normalisation en énergie
solaire et contribue aussi par cette action à remonter au pouvoirs publics des informations réelles et fiables
de ce secteur afin d’améliorer la qualité et la compétitivité de nos produits et services. Cette activité transversale contribue aussi à assurer un environnement adéquat à la réalisation du programme national des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Notons que le CDER contribue aussi aux débats sur cet important domaine en participant régulièrement et
activement aux JNN (Journées Nationales de Normalisation).
Sur le plan national
2009 - Création du Comité Technique National (CTN) N°60 ‘Energies’) - Conformément aux dispositions de
l’article 8 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005. Ce comité est chargé de la normalisation dans les domaines de l’utilisation de l’énergie solaire pour les appareils de
chauffage de l’air et de l’eau, la réfrigération, le chauffage de procédés industriels et la climatisation.
Participation du CDER dans plusieurs comités nationaux de normalisation en tant qu’experts auprès de l’Institut National de Normalisation (l’IANOR). A savoir (CTN) N°60 Energies et CTN N°12 pour le solaire photovoltaïque dont le rôle consiste en l’adoption des normes internationales IEC (International Electrotechnical
Commission) en normes algériennes.
Le CDER permet d’assurer la tâche de veille normative, ainsi il participe au choix des normes dans le domaine
des Energies Renouvelables qui préserve et l’économie Algérienne et le consommateur Algérien en termes
de spécificités techniques, de qualité et de sécurité des produits et des procédés de test et d’utilisations dans
ce domaine.
Au 31/12/2015, le nombre de normes adoptées par le CTN N°60 est de 14 normes Algériennes comme indiqué ci après :
Liste des normes publiées pour capteurs et chauffe-eau solaires thermiques :
• NA ISO 9060 : 2009 Energie solaire - Spécification et classification des instruments de mesurage du rayonnement solaire hémisphérique et direct
• NA ISO 9059 : 2009Energie solaire - Etalonnage des pyrhéliomètres de terrain par comparaison à un pyrhéliomètre de référence
• NA ISO 9488 : 2009Energie solaire - Vocabulaire
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• NA 20054 : 2009 (EN 12975-1) Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs solaires Exigences générales
• NA 20055 : 2010 (EN 12975-2) Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs solaires Méthode d’essai
• NA 20056 : 2010 (EN 12976-1) Installation solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Exigences générales
• NA 20057 : 2010 (EN 12976-2) Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Méthodes d’essai
• NA 20058 : 2010 (EN 12977-3) Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Caractérisation des performances des dispositifs de stockage pour des installations de chauffage solaire
• NA ISO 9808 : 2011 Chauffe-eau solaires - Matériaux en élastomères pour absorbeurs, raccords et tuyaux Méthode d’évaluation
• NA 16027 : 2011 (EN 13203-3) Appareils domestiques produisant de l’eau chaude sanitaire utilisant les
combustibles gazeux couplés à un capteur solaire - Appareils de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW et
de capacité de stockage inférieure ou égale à 500 litres - Evaluation de la consommation énergétique
• NA 16028 : 2011 (EN 15316-4-3) Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Systèmes de génération de chaleur, systèmes
solaires thermiques
• NA 20048 : 2013 (EN 12977-1) Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon – Exigences générales pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées
• NA ISO 9806 : 2013 Énergie solaire - Capteurs thermiques solaires - Méthodes d’essai
• NA 20059 : 2014 Système de production d’eau chaude guide pour le choix de matériaux vis-à-vis de la corrosion interne.
Les normes adoptées par le CTN N°12 en normes algériennes sont les suivantes :
• IEC 60904-1 : Mesures des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques
• IEC 60904-2 : Exigences relatives aux cellules solaires de référence
• IEC 60904-3 : Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques à usage terrestre incluant les
données de l’éclairement spectral de référence
• IEC 60904-5 : Détermination de la température de cellule équivalente (ECT) des dispositifs photovoltaïques
par la méthode de la tension en circuit ouvert
• IEC 60904-6 : Exigences relatives aux modules solaires de référence
• IEC 60904-7 : Calcul de l’erreur de désadaptation des réponses spectrales introduite dans les mesures de
test d’un dispositif photovoltaïque
• IEC 60904-8 : Mesure de la réponse spectrale d’un dispositif photovoltaïque
• IEC 60904-10 : Méthodes de mesure de la linéarité Systèmes et modules photovoltaïques
• IEC 61427 : Accumulateurs pour systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire - prescriptions
générales et méthodes d’essais
• IEC 61702 : Evaluation des systèmes photovoltaïques de pompage à couplage direct
• IEC 61724 : Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques -Recommandations
pour la mesure, le transfert et l’analyse des données
• IEC 61725 : Expression analytique des profils solaires journaliers
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• IEC 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques de production d’énergie - Guide
• IEC 61194 : Paramètres descriptifs des systèmes photovoltaïques autonomes
• IEC 61277 : Systèmes photovoltaïques terrestres - Généralités et Guide
• IEC 61836 : Systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire - Termes et Symboles
• IEC 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) - caractéristiques de l’interface de raccordement au réseau
• IEC 61701 : Essai de corrosion au brouillard salin des modules photovoltaïques (PV)
• IEC 61345 : Essai aux rayons ultraviolets des modules photovoltaïques (PV)
• IEC 61829 : Champ de modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin - mesure sur site des caractéristiques I-V
• IEC 61891 : Procédure pour les corrections en fonction de la température et de l’éclairement à appliquer aux
caractéristiques I-V mesurées des dispositifs photovoltaïques au silicium cristallin
• IEC 61721 : Sensibilité d’un module photovoltaïque au dommage par impact accidentel (résistance à l’essai
d’impact)
• IEC 61215 : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre - qualification de
la conception et homologation
• IEC 61646 : Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre - Qualification de
la conception et homologation
• IEC 61730-1 : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) : Exigences
pour la construction
• IEC 61730-2: Exigences pour les essais
• IEC 62109-2 : Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes photovoltaïques - Partie 2:
Exigences particulières pour les onduleurs ;
• IEC 6089-1 : Procédures pour les corrections en fonction de la température et de l’éclairement à appliquer
aux caractéristiques I-V mesurées ;
• EC 62817 : Qualification de conception des suiveurs solaires ;
• IEC 62446 : Systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique - Exigences minimales pour la documentation du système, les essais de mise en service et l’examen ;
• IEC 62093 : Composants BOS des systèmes photovoltaïques - Qualification et essais d’environnement
Sur le plan international
Il est à relever la participation de l’Algérie et pour la première fois, à travers un chercheur du CDER (Abdelkrim
Chenak), membre du comité technique national N°60 de l’IANOR, aux travaux du comité technique international de ISO (ISO/ TC 180 «Solar Energy»). L’IANOR étant membre «P» de l’organisme international de
normalisation – ISO.
Le CDER, est à sa troisième participation consécutive aux travaux d’ISO. C’est une opportunité de participation et de contribution aux débats et aux processus de négociation du comité technique international d’ISO.
Cela a, en outre, permis au CDER de constater tout le travail de recherche qui sous-tend et justifie toute nouvelle proposition de norme ou de révision de normes déjà existantes.
Les mécanismes d’adoption des normes répondent à un schéma bien précis et nécessitent la contribution
de tous les membres et se font dans la concertation la plus large. La participation de l’expert du CDER à ces
différentes réunions a permis au CDER de se familiariser avec les procédures de travail, de consolider son
expertise et de constater l’énorme volume de travail de recherche qui sous-tend et justifie toute nouvelle
proposition de norme et de révision de normes existantes.
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La société Etudes et Réalisations en Energies Renouvelables (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 publics et des opérateurs l’énorme capacité d’expertise accumulée par les équipes de
chercheurs. Elle est l’interface entre la recherche appliquée et les exigences du marché algérien en matière
d’énergies 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 fourni des systèmes voltaïques pour les stations de pompage de l’eau de
puits pour les besoins domestiques et pour le cheptel dans les zones pastorales, la production de froid pour
des installations publiques telles que les unités sanitaires, l’éclairage public et à usage domestique, le balisage
et la signalisation, les télécommunications, l’électrification rurale centralisée et décentralisée. Elle a également installé des appareillages pour la fourniture d’eau chaude sanitaire pour des besoins individuels ou des
regroupements dans des régions isolées, tels que écoles, casernes, hôtels, etc.
En matière d’énergie éolienne, la société ER2 a installé des aérogénérateurs pour produire l’énergie électrique nécessaire au pompage de l’eau et à l’électrification des installations domestiques et publiques dans
des régions isolées. En plus de ces sources d’énergie principales que constituent le photovoltaïque et l’éolien,
ER2 a acquis une maîtrise de la géothermie, pouvant ainsi installer des systèmes de chauffage des serres agricoles, par procédé naturel et au moindre coût

Déploiement des Energies Renouvelables par la filiale Etudes et Réalisations
en Energies Renouvelables (ER2) de l’EPST CDER en 2016.
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CONTRACTANT

INTITULE DU PROJET

Gendarmerie Nationale

Electrification solaire de 06 casernes à Bechar

Université KHENCHELA

40 lampadaires publics solaires

ENAP LAKHDARIA

30 lampadaires publics solaires

DTP ADRAR

Eclairage solaire de 11 plates formes d’hélicoptères à Adrar

APC D’ILLIZI

Maintenance du Village de Fedloun

APC D’ILLIZI

Extension du village de Fedloun
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