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L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire mondiale liée à la COVID 19. Mal-
gré les difficultés rencontrées, l’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) a pu maintenir ses activités de recherche scientifique et de développement techno-
logique et consolider ses performances en réalisant un bilan très satisfaisant. Une perfor-
mance qui se traduit par les chiffres clés suivants : 177 publications indexées dans la base 
de données Scopus avec une évolution du nombre de citations qui passe de 3 855 citations 
en 2019 à 4 294 citations en 2020, le dépôt de 08 brevets d’inventions, la signature de 08 
conventions de partenariat avec les secteurs socio-économiques, la réalisation de plus de 
24 prototypes qui viennent répondre à des problématiques posées par différents secteurs 
d’activités tels que l’énergie, l’environnement, l’habitat, la santé, etc. Durant cette année 
2020, les chercheurs de l’EPST CDER se sont mobilisés pour contribuer à l’effort national de 
lutte contre la propagation de la COVID 19, à cet effet des équipements ont été développées 
à l’instar d’un smart kit de désinfection mobile des surfaces par irradiation germicide ultra-
violet, d’un tunnel de désinfection anti COVID 19, d’un système hybride de désinfection par 
UVGI des surfaces et de l’air embarqué pour le transport sanitaire. Concernant la ressource 
humaine et l’évolution de carrière des chercheurs de l’EPST, 19 chercheurs se sont distingués 
par la soutenance d’une thèse de doctorat, 5 chercheurs par l’obtention de l’habilitation uni-
versitaire, et 4 chercheurs ont été promus au grade de Directeur de recherche. L’EPST CDER a 
aussi bénéficié d’un plan de recrutement et a vu son effectif renforcé par le recrutement de 
11 chercheurs de grade Maître de recherche «B» et 58 personnels de soutien à la recherche.
Sur le plan de la formation dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, les chercheurs du CDER se sont mobilisés à travers l’encadrement de 96 étu-
diants en Master et 58 étudiants en Doctorat. Le CDER s’est aussi engagé dans des cycles de 
formations certifiées sur le dimensionnement, l’installation et la maintenance des systèmes 
photovoltaïques. Ces formations sont initiées afin d’accompagner et d’encourager la créa-
tion de startups dans le domaine des énergies renouvelables. D’autre part, et afin de vul-
gariser ses activités et ses produits de recherche, l’EPST CDER a organisé deux évènements 
scientifiques et a participé au salon national de l’électricité et des énergies renouvelables. 
Riche de son capital humain et d’un savoir-faire accumulé à travers ses 50 ans d’existence, le 
CDER compte maintenir sa position d’acteur incontournable dans le processus de dévelop-
pement des énergies renouvelables en Algérie.

Docteur Amar HADJ ARAB
Directeur de l’EPST- CDER

Bilan 2020 du CDER, toujours aussi riche malgré 
la contrainte de la situation sanitaire

أعمر حاج اعراب
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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’Enseigne-
ment 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 no-
vembre 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 développe-
ment 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 sys-
tèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire, éolienne, géothermique et l’énergie de la bio-
masse.

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’innova-
tion 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 éner-
gies renouvelables à travers ses productions scientifiques et ses innovations au service du sec-
teur 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 renou-
velables 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 diffu-
sion, à leur exploitation et à leur utilisation ;

• Assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la re-
cherche ;

• 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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Présentation de l’EPST CDER

Division Bioénergie et Environnement

Division Energie Eolienne

Division Energie Solaire Photovoltaïque

Division Hydrogène Renouvelable

Division Thermique et Thermodynamique
Solaire et Géothermie

Division des Equipements en Energies renouvelables

Division des Équipements de Froid et Traitement
des Eaux par Énergies Renouvelables

Division des Mini Centrales Solaires

Division des Applications des Énergies
Renouvelables en Milieux Aride et Semi Aride

Division sur la Conversion Photovoltaïque

Division sur la Conversion Thermique
et Thermodynamique

URER  MS   ADRAR
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1959

1962

1972

1981

1982

1988

2002

2003

2004

2007

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

Station de l’Energie Solaire (SES)

Station d’Expérimentation
des Equipements Solaires (SEES)

Création de l’Unité de Recherche
Appliquée en Energies

Renouvelables à Gardaia,
rattachée au CDER

Création de l’Unité de Recherche
en Energies Renouvelables

en Milieu Saharien (URERMS)
à Adrar, rattachée au CDER

Institut de l’Energie Solaire (IES)

Centre de Recherche
des Energies Nouvelles (CRENO)

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

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

• 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

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 acti-
vités scientifiques dans le domaine des Energies Renou-
velables. Néanmoins, cette entité a subi plusieurs chan-
gements de statuts et de tutelle.

Présentation de l’EPST CDER
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Présentation de l’EPST CDER

Dr. HAMIDAT Abderrahmane ; Directeur de Recherche/CDER, Président
Dr. HADJ ARAB Amar ; Directeur EPST-CDER
Dr. TASSALIT Djilali ; Directeur UDES-CDER, Bousmail
Dr. DJAFER Djelloul ; Directeur URAER-CDER, Ghardaïa
Dr. MOUHADJER Samir ; Directeur URERMS-CDER, Adrar
Dr. KAABECHE Abdelhamid ; Directeur de Recherche/CDER
Dr. GUERRI Ouahiba ; Directrice de Recherche/CDER
Dr. MAHRANE Achour ; Directeur de Recherche/UDES-CDER
Dr. AZIZA Majda Amina ; Directrice de Recherche/CDER
Dr. TOUAFEK Khaled ; Directeur de Recherche/URAER-CDER
Dr. BENYELLOUL Kamel  ; Directeur de Recherche/ URAER-CDER 
Dr. MAOUEDJ Rachid ; Maitre de Recherche A/URERMS-CDER 
M. BEZARI Salah ; Attaché de Recherche/URAER-CDER
Pr. SAIGHI Mohamed ; Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, USTHB
Pr. OULD LAHOUCINE Cherif ; Université de Guelma
Pr. BERKOUK El Madjid ; Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, ENP
Pr. KHELFAOUI RACHID ; Université de Béchar
Pr. HADDAD Salim ; Université de Skikda
Pr. BACHA Seddik ; Université Joseph Fourier Grenoble, France
Pr. CHETEHOUNA Khaled ; Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire, France
Pr. BOUROUIS Mahmoud ; Université Rovira i Virgili de Tarragone, Espagne
Dr. MIHOUBI Med Cherif ; Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology IWES, Allemagne

Membres du Conseil Scientifique

Membres du Conseil d’Administration
Pr. BOUHICHA Mohamed ; Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Président
Dr. HADJ ARAB Amar ; Directeur EPST-CDER
Dr. TASSALIT Djillali ; Directeur UDES-CDER, Bousmail
Dr. DJAFER Djelloul ; Directeur URAER-CDER, Ghardaïa
Dr. MOUHADJER Samir ; Directeur URERMS-CDER, Adrar
Dr. HAMIDAT Abderrahmane ; Président du Conseil Scientifique du CDER
Pr. HADJI Seddik ; Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
M. KAZED Hacen ; DGRSDT/Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
M. MESSAOUDI Abdellah ; Ministère des Finances
M. ZANAZ Abdelmounaim ; Ministère de la Défense Nationale
M. BENZAID Fouzi ; Ministère de l’Energie
Mme. KHEDDACHE Nehla ; Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire
Mme. KOREICHI Malika Fadhéla ; Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Pr. HAROUADI Farid ; DGPA/Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
M. HALES Djamel ; IANOR/Ministère de l’Industrie et des Mines
Dr. ABBAS Mohamed ; Directeur de Recherche/UDES-CDER
M. DJAAFRI Mohamed ; Attaché de Recherche/URERMS-CDER
M. DEHAME Nadjib ; CDER
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Chiffres clés 2020

08
Conventions

de partenariat

177
Publications internationales

indexées dans Scopus

05
Habilitations
universitaires

08

Brevets

24

Prototypes

58
Encadrements

Doctorat

96
Encadrements

Licence et Master

03

Stages

19
Soutenances
de Doctorat

02
Manifestations

scientifiques

09
encadrements

socioprofessionnels

11





Réalisations
technologiques

1. Bancs d’essais

2. Prototypes

3. Développement de logiciel



Réalisations technologiques

Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 202014

Banc d’essai pour capteurs thermiques
BOUHDJAR Amor, BOUKADOUM Amel, SEMAI Hakim, EL MOKRETAR Sofiane, MAZARI Azzedine, 
SEMIANI Mohamed, AMARI Aissa
Division Thermique et Thermodynamique Solaire et Géothermie, CDER

Le projet consiste en la conception et la réalisation d’un séchoir solaire indirect fonctionnant en continu. Pour 
ce faire, un nouveau capteur mixte air eau est prévu auquel est adjoint un dispositif de stockage de la chaleur. 
Le système doit permettre de fixer les conditions optimales de séchage du produit retenu. Pour chaque cap-
teur développé : capteur à air amélioré, capteur à eau amélioré et nouveau capteur solaire mixte air-eau, un 
banc d’essai a été monté. Le dispositif est instrumenté de sorte à mesurer les températures de l’air ambiant, 
du vitrage de couverture, de l’absorbeur, du dos du capteur, de la vitesse du vent et du rayonnement incident. 
Il est à préciser que le nouveau capteur est constitué d’un capteur solaire plan à eau auquel on insère des 
veines d’écoulement d’air entre l’absorbeur et la couche d’isolation arrière.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Application dans le secteur agricole (séchage agricole)

1. Bancs d’essais
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Conception et réalisation d’un système de chauffage solaire, open-space, CDER
KHARCHI Razika, IMESSAD Khaled, HAMIDAT Abderrahmane, CHENAK Abdelkrim, MECHERI-SAMI  Sabrina,
HAKEM  Sid Ali, SAHNOUNE Fatiha, LARBI YOUCEF Samir, BOUCHAIB Samy
Division Thermique et Thermodynamique Solaire et Géothermie, CDER

Le système installé au niveau de l’institution, est une réalisation de champs de capteurs solaires thermiques 
à eau qui alimenteront des émetteurs de chaleur pour chauffer un étage d’un bâtiment à usage de bureaux. 
Un système de régulation permet la gestion du système entre chauffage solaire et chauffage conventionnel.

Objectifs 
• Maitriser les notions du bâtiment intelligent, en adoptant des solutions techniques et organisationnelles 
pour une amélioration thermique et énergétique des bâtiments
• Réaliser et expérimenter une installation de chauffage solaire intégrée dans un bâtiment à usage de bu-
reaux.

Applications dans le secteur socio-économique :
Application dans le secteur du bâtiment (chauffage et production d’eau chaude)
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Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 202016

Systèmes photovoltaïques connectés au réseau : intégration, monitoring, prévisions,
performances et qualité de l’énergie.
HADJ ARAB Amar, SEMAOUI Smail, RAZAGUI Abdelhak, DJOUDI Abdelhak, MAKHLOUFI Saida,
BOUCHAKOUR Salim, GHERBI Akila, BOUACHA Saida, AOUCHICHE Nedjema, EL GHOUL Islam Edine,
BENDAAS Smail, NEMSI Salima, ABDELADIM Kamel, TAGHEZOUIT Billal, BOULAHCHICHE Saliha
Division Energie Solaire Photovoltaïque, CDER

Le projet vise à renforcer le rôle de notre centre de recherche dans la politique nationale pour la promotion 
et l’intégration des Energies Renouvelables (EnRs), précisément les systèmes photovoltaïques (PV) connectés 
au réseau. L’intégration de l’énergie PV dans la production nationale d’électricité est une priorité nationale 
étant donné le contexte énergétique, économique et social actuel et futur. Le programme national des EnRs 
(adopté par le gouvernement en février 2012 et mis à jour/ février 2015) prévoit 22 000 MW dont 13750 MW 
PV, sur la période 2015-2030.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Secteur de l’énergie
• Suivi des performances d’une mini-centrale connectée au réseau 
• Prédiction de la production des centrales PV.
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Banc d’essais pour régulateur solaire photovoltaïque
MERROUCHE Walid, OULD-AMROUCHE Said, BOUGUENNA Ouahab, BOUAZIZ Amer, BOUMECHTA Samer,
SAIDJ Sabah Hana
Division Energie Solaire Photovoltaïque, CDER

Le «banc d’essai régulateurs solaires» a été développé pour permettre des tests dynamiques avec enregistre-
ment des données des entrées/sorties des régulateurs dans un système PV autonome.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Secteur de l’énergie
• Tests des régulateurs dans un système PV autonome
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Banc d’essai d’une chaine de conversion photovoltaïque connectée au réseau
HASSAINE Linda, ABADLIA Issam, ABDOUNE Fateh, BEDDAR Antar, BENGOURINA Mohamed Rida
Division Energie Solaire Photovoltaïque, CDER

Un banc d’essai d’une chaine de conversion photovoltaïque connectée au réseau, qui permettra de tester les 
améliorations effectuées à l’onduleur connecté au réseau. Les critères de haut rendement, grande fiabilité, 
robustesse et simplicité de mise en œuvre seront considérés.
• Il permet de tester les techniques de contrôle développées et d’améliorer les performances des onduleurs 
en assurant l’intégration correcte des systèmes PV en tenant compte des caractéristiques du réseau (variation 
de tension, variation de la fréquence, creux de tension et puissance réactive ...ect
• Il permet d’analyser la qualité du courant de l’onduleur injecté au réseau (étude des harmoniques, facteur 
de puissance, injection de la composante continue.
• Etudier le comportement des onduleurs vis-à-vis des perturbations et pertes du réseau (fréquence, tension, 
creux de tension, …)
• Contrôle des puissances active et réactive.
• Contrôle intelligent pour un onduleur connecté au réseau

Applications dans le secteur socio-économique :
1. Intégration correcte des systèmes PV connectés au réseau électrique
2. Emergence d’une activité de recherche et développement dans le domaine des onduleurs photovoltaïques 
contribueront à renforcer la position de l’industrie technologique nationale
3. Contribution à la faisabilité technique et la maitrise des onduleurs
4. Maîtrise des techniques et du savoir-faire
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Mini- centrale autonome au niveau de laboratoire de pompage (CDER)
BELHAOUAS Nasreddine, HADJRIOUA Farid, AISSAOUI Azeddine, BAKRIA Khaled, MEHAREB Fatah,
ASSEM Houria, BENSALEM Salah, HAMOUCHE Houria, ACHACHERA Soulef, KOUADRI BOUDJELTIA El Amin, 
CHAHTOU Amina, HAFDAOUI Hichem
Division Energie Solaire Photovoltaïque, CDER

L’objectif est la mise en service d’une mini-centrale photovoltaïque autonome installée au niveau du labo-
ratoire de pompage solaire au CDER.  Les différentes étapes de réalisation sont comme suit : installation du 
système PV autonome, protection électrique et câblage et installation du système de monitoring et sa mise 
en service.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Secteur de l’énergie.
• Analyse de l’effet du vieillissement des modules PV, des batteries de stockage, sur la production des cen-
trales PV
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2. Prototypes

Prototype de réspirateur artificiel
BELKACEMI Djelloul, TAANE Walid, OUNNAR Mohamed Amine, BERKANE Ismail, CHEKIRED Fathia
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Il s’agit de la réalisation d’un prototype de respirateur artificiel capable de répondre aux exigences et recom-
mandations des médecins pour le traitement des patients atteints du virus et qui sont en difficulté respira-
toire.
Cette ventilation mécanique est assurée par un insufflateur, qui apporte de l’oxygène (=oxygénation), retire 
le dioxyde de carbone (= ventilation). L’insufflateur (ballon) est comprimé d’une façon automatisée par le 
biais d’un système mécanique et commandé par une partie électronique. L’instrumentation et la mesure des 
paramètres sont contrôlées par le biais de sondes dédiées au domaine médical. Le système va être muni de 
dispositif d’affichage permettant à l’utilisateur (le médecin) de varier et contrôler d’une manière automatique 
les paramètres nécessaires qui dépendent de l’état du patient.

Applications dans le secteur socio-économique :
Le secteur de la santé (Hôpitaux)
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Micro-STEP 01
IGOUD Sadek, BOUTRA Belgassim, AOUDJIT Lamine, SEBTI Aicha                                     
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

La Micro Station 02 est constituée de la chaine des procédés ci-dessous 
• Prétraitement : Filtre à tambour rotatif
• Traitement primaire : Inclus dans le secondaire
• Traitement secondaire : Evapo-concentration
• Traitement tertiaire : Photocatalyse

Applications dans le secteur socio-économique :
La Micro Step 01 a été installée au niveau de l’usine de déshuilage de Haoud Berkaoui, à Ouargla dans le cadre 
du projet de collaboration 2017-2020 entre l’EPST/CDER et Sonatrach.
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Micro STEP 02
BENHABILES Ouassila, MADJENE Farid, LEBIK Hafida
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies 
Renouvelables, UDES/CDER

La Micro Station 02 est constituée de la chaine des 
procédés ci-dessous 
• Prétraitement : Filtration sur sable
• Traitement primaire : Procédés d’oxydation avancés 
POA
• Traitement secondaire : Procédé Biologique
• Traitement tertiaire : Photocatalyse / Procédés Elec-
trochimiques

Applications dans le secteur socio-économique :
La Micro Step 02 peut être utilisée pour l’épuration de 
tout type d’eau usée industrielle et urbaine.
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Panneau d’isolation thermique
CHIKHI Mourad, SELLAMI Rabah, MOKHTARI Fatiha, METIDJI Nadia
Division Equipements a Energies Renouvelables, UDES/CDER

Le présent prototype concerne la valorisation d’un rejet industriel, à base de courtes fibres cellulosiques, 
généré par les lignes de recyclage du papier et du carton usagés. Le but principal, est d’offrir à l’industrie de 
recyclage de papier et de carton usagés une solution pratique est efficace pour l’élimination de ces rejets et 
déchets nuisibles à l’environnement et de développer de nouveaux matériaux pour l’isolation thermique et 
phonique des bâtiments avec une faible empreinte écologique. Dans un aspect de l’efficacité énergétique, 
le nouveau matériau développé dans cette étude, servira principalement d’isolation thermique et phonique 
dans le bâtiment en Algérie

Applications dans le secteur socio-économique :
Le matériau qui se présente sous la forme de panneaux servira à l’isolation des parois et des planchers des 
constructions de tous types.
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Système de chauffage solaire pour des locaux
CHIKHI Mourad, SELLAMI Rabah, MOKHTARI Fatiha, METIDJI Nadia
Division Equipements a Energies Renouvelables, UDES/CDER

Le présent prototype s’intéresse au chauffage des locaux de l’UDES en utilisant l’énergie solaire thermique. 
Un champ de panneau solaire thermique est installé au niveau de la toiture de l’UDES, est raccordé à la cuve 
de stockage d’eau chaude, ce qui constitue la 1ere boucle.
L’eau chaude stockée au niveau de la cuve (bien isolée) circule vers les radiateurs des locaux à l’aide d’une 
pompe, ce qui représente la 2eme boucle.

Applications dans le secteur socio-économique :
Le prototype de chauffage solaire est appliqué dans le bâtiment, comme mesure d’efficacité énergétique 
réduisant ainsi la facture énergétique lié au chauffage.
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Générateur thermoélectrique pour la production d’électricité géothermique
HADJIAT Mohammed Moundji, OUALI Salima
Division Thermique et Thermodynamique Solaire et Géothermie, CDER

Ce prototype est un nouveau modèle pour la production d’électricité par la géothermie en utilisant le principe 
de la thermoélectricité. Sachant que la géothermie en Algérie est de moyenne enthalpie, il est donc presque 
impossible de produire de l’électricité par une source géothermique.
Pour remédier à ce problème, des modules thermoélectriques ont été utilisés pour la production d’électrici-
té. Le but est d’élaborer un dispositif pour la production d’électricité par la géothermie adapté aux sources 
géothermiques situées en Algérie.

Applications dans le secteur socio-économique :
Application dans le secteur du tourisme (électrification des stations thermales), le secteur agricole (ex. pom-
page des eaux de forages au Sahara algérien
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Prototype expérimental d’une boite à insuline
HADJIAT Mohammed Moundji, OUALI Salima
Division Thermique et Thermodynamique Solaire et Géothermie, CDER

Le prototype représente une boite à insuline qui peut contenir au moins deux stylos ou un flacon d’insuline. 
Le prototype est composé d’un module thermoélectrique, d’un refroidisseur et tube d’aluminium de lon-
gueur 20 cm et une section de 4x4 cm2, l’isolation est faite en polystyrène. Très pratique, la boite à insuline 
réalisée permet aux diabétiques de transporter leur insuline avec eux tout en la conservant à une tempéra-
ture adaptée particulièrement pour les déplacements à longues distances.

Applications dans le secteur socio-économique :
Application dans le secteur médical (Ex. Elle permet aux diabétiques de transporter leur insuline avec eux 
tout en la conservant à une température adaptée.)
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Récepteur d’un concentrateur cylindro-parabolique
BOUAICHAOUI Sofiane, BOUHALLASSA Amar, LAISSAOUI Mohammed, LECHEHEB Sabrina, TAKILATE Abdellatif,
DEBBACHE Mohamed, KAROUA Houcine, HAZMOUNE Messaoud, CHAABANE SARI Zakaria.
Division Thermique et Thermodynamique Solaire et Géothermie, CDER

Dans un premier temps, nous avons conçu le tube récepteur, il est composé de deux tubes concentriques, 
le premier tube en verre dans lequel est effectué le vide pour assurer l’isolation thermique. Le deuxième en 
acier inoxydable qui évacue la chaleur à travers un fluide caloporteur.

Apres avoir terminé la conception et la réalisation de l’ensemble de pièces, nous somme passé à l’assemblage 
des différentes parties du collecteur cylindro-parabolique.

Applications dans le secteur socio-économique :
Application dans le secteur de l’énergie (production d’électricité)
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Système de stockage à haute température
BOUAICHAOUI Sofiane, BOUHALLASSA Amar, 
LAISSAOUI Mohammed, LECHEHEB Sabrina,
TAKILATE Abdellatif, DEBBACHE Mohamed,
KAROUA Houcine, HAZMOUNE Messaoud,
CHAABANE SARI Zakaria.
Division Thermique et Thermodynamique Solaire et 
Géothermie, CDER

Le système de stockage réalisé est composé d’un ré-
servoir de stockage et d’un banc d’essais du système. 
Le réservoir de stockage thermique est composé de 
deux milieux d’échanges, le sable et l’huile comme 
fluide de transfert de chaleur. Le sable est maintenu 
dans une enceinte de forme cylindrique avec un dia-
mètre de 20 cm, à l’intérieure du cylindre des tubes 
de diamètre de 12mm sont installés latéralement, ces 
tubes sont distribués uniformément dans la section 
de l’échangeur afin de créer un échange thermique 
homogène entre l’huile et le sable.
Le banc d’essais développé est composé principa-
lement d’un réservoir de stockage thermique, d’un 
échangeur de chaleur, d’une pompe de circulation, 
d’une électrovanne, et des résistances électrique. 
Apres avoir réalisé le socle, nous avons installé les dif-
férents composants du banc d’essais. En outre nous 
avons utilisé des résistances électriques de 10kw de 
puissance dans le but de faire des tests à des tempé-
ratures plus élevées.

Applications dans le secteur socio-économique :
Application dans le secteur de l’énergie. (Ex. stabiliser des réseaux énergétiques et lisser les irrégularités de 
production/consommation dans le contexte de développement des énergies renouvelables.)
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Banc d´essai micro réseau de type AC et DC
KAABECHE Abdelhamid, DIAF Saïd, BAKELLI Yahia, DALI Ali, BOUHARCHOUCHE Abderrezzaq,
BENHACINE Tarek, KHERBACHI Abdelhamid
Division Energie Eolienne, CDER

L’équipe « systèmes Hybrides » de la DEE dispose un banc d’essai expérimental micro-réseau. Il s’agit de deux 
configurations de micro-réseaux DC et AC basse tension fonctionnant en mode autonome. Le banc d’essai 
AC, en cours de réalisation et d’amélioration aujourd’hui, inclut 2 onduleurs monophasés (2 x 06 kVA), une 
plateforme de prototypage rapide dSPACE et différentes charges (incluant des charges résistives, inductives 
et non-linéaires). L’ensemble des onduleurs est connecté en parallèle. Par ailleurs, Le banc d’essai DC est 
constitué d’une source d’alimentation DC programmable, de la même plateforme de prototypage dSPACE, de 
plusieurs convertisseurs DC-DC (hacheurs, 3 x 400 W) et des cartes de mesure des différents paramètres élec-
triques. Ce banc (type AC et DC) est utilisé pour les activités de recherche dédié à d’autres secteurs d’activités 
notamment, le secteur socio-économique. Il permet entre autres d’étudier différentes stratégies de gestion 
du micro-réseau et de ses composants, d’évaluer la variabilité de la production renouvelable et d’évaluer 
différentes topologies de micro-réseau.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Toute application faisant appelle à une alimentation électrique notamment, l’autonome.
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Eolienne à axe horizontal de 1 kW de puissance
TATA Madjid, MAIZI Mohamed, BEKHTI Ahmed, CHAYAB DRAA Azzeddine, KHERBACHI Abdelhamid
Division Energie Eolienne, CDER

Les principales caractéristiques de cette éolienne sont:
• Puissance nominale: 1 kW
• Diamètre: 2.3 mètres
• Nombre de pales: 3
• Vitesse de vent nominale: 12 m/s
• Alternateur: à aimants permanents
• Hauteur du mât: 10 à 12 mètres
Les pales, la nacelle et le moyeu de cette éolienne à axe horizontal ont été réalisées par moulage, en matériau 
composite résine et fibre de verre. La pale est de section profilée, non droite, avec une corde et un angle de 
vrillage variables le long de la longueur. La nacelle est de forme cylindrique.

Applications dans le secteur socio-économique :
Cette éolienne de production d’électricité peut être utilisée pour l’alimentation en énergie électrique d’habi-
tations isolées ou pour le pompage de l’eau.
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Système éolien-PV-Batteries secouru par réseau électrique /groupe électrogène
SAHEB-KOUSSA Djohra, KOUSSA Mustapha, BOUFERTELLA Ahmed, RENNANE Ahmed, BELLARBI Samir, 
BOUDRAF Mustapha
Division Energie Eolienne, CDER

Ce banc d’essai composé d’un système éolien- PV – Batteries secouru par réseau électrique /groupe électro-
gène est implanté au CDER. Dans ce système un ensemble d’équipements et de logiciels ont été soit réalisé 
où exploité directement  en plus de la  possibilité de surveillance à distance via le réseau Internet afin d’effec-
tuer les tâches de supervision, de contrôle et d’acquisition de données. L’électricité produite est utilisée pour 
l’éclairage de dix lampes de 60W chacune consommant un courant total de 2.8A.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Systèmes de production multi source (hybride)
• Hybridation des micro-réseaux isolés du Sud
• Alimentation en énergie électrique sans interruption 
• Utilisation des énergies renouvelables par les particuliers
• Utilisation des énergies renouvelables par les industriels
• Développement industriel des dispositifs de gestion.
• Supervision des systèmes à distance
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Plateforme expérimentale autonome d’un système de pompage PV dans un milieu désertique
à Sebseb- Ghardaïa, Algérie
BOUKEBBOUS Seif eddine, BENBAHA Noureddine, BOUCHAKOUR Abdelhak, AMMAR Hachemi,
KHANNICHE Rachid, BOUHOUN Saleh
Division Application des Energies Renouvelables dans les Milieux Arides et Semi Arides, URAER/CDER

Dans ce Prototype, nous développons une plateforme expérimentale autonome de pompage solaire destinée 
pour irriguer une ferme agricole à la commune de Sebseb sise Ghardaïa. L’objectif principal c’est l’évaluation 
des performances d’un kit de pompage d’eau PV dans des conditions désertiques réels. En effet, un système 
d’acquisition des données en temps réel équipé par une alimentation autonome (PV + batterie) est utilisé 
pour assurer le suivis permanent de tous les paramètres de l’installation.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Obtention d’une plateforme expérimentale de pompage PV utile pour le secteur agricole.
• Vulgarisation de ce type d’installation de pompage dans les zones arides et semi-arides.
• Dynamiser les activités de l’agriculture dans les régions Sahariennes.
• Amélioration des conditions de vie de certaines communautés Sahariennes.
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Système hybride photovoltaïque Sonelgaz autonome
BENBITOUR née KHENNANE Messaouda,  HADJ MAHAMMED Idriss,   HAMID OUDJANA Samir, FEZZANI Amor, 
ZAGHBA Layachi, DJAFER Djelloul, LAOUAR Bachir, BEHAZ Hocine, DAOUD Abdelaaziz, OUYABA Omar,
AHTAH Hocine
Division mini centrales solaires, URAER/CDER

Le gestionnaire des systèmes hybrides ou mul-
ti-sources est constitué essentiellement des contac-
teurs électriques qui vont nous permettre un fonc-
tionnement plus économique tout en assurant la 
sécurité des différentes sources connectées (Système 
photovoltaïque/réseau électrique. En cas de coupure 
de la source photovoltaïque, le contrôle hybride bas-
cule automatiquement sur le réseau conventionnel 
(Voir la figure ci-dessous).

Applications dans le secteur socio-économique :
• Ce système est utilisé pour toutes les charges ayant 
un besoin d’une continuité d’énergie telle que :
• Les hôpitaux
• Les salles d’opérations 
• Les salles de réanimations
• Les salles des couveuses des prématurés.
• Les réseaux de télécommunications (les antennes)
• Les centres de calculs
• Les commissariats de police.
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Système hybride S-PVT (en escalier)
BOUTINA Lyes, ABDELKRIM Khelifa, TOUAFEK Khaled, LEBBI Mohamed, BAISSI Mohamed Tahar.
Division mini centrales solaires, URAER/CDER

Le nouveau système hybride (S-PVT) se compose de 
deux modules photovoltaïques monocristallin mon-
tés en forme d’escalier, refroidis par un canal d’air di-
vergent (collecteur). Aussi, le dispositif comporte un 
absorbeur thermique sous forme Sheet and Tube. Les 
dimensions de système sont les suivantes :
• La longueur de système = 168 cm.  
• La largeur de système = 58 cm

Applications dans le secteur socio-économique :
• Notre système hybride photovoltaïque thermique 
S-PVT est désigné pour les sites isolés possédant un 
gisement solaire considérable, et pour les régions se-
mi-arides. Les applications dans le secteur socio-éco-
nomique sont :
• La satisfaction des besoins énergétiques électriques 
et thermiques.
• L’intégration dans une maison solaire.
• L’utilisation de l’air chaude pour un préchauffage 
d’un système séchage solaire
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System hybride PVT-Bi-fluide
KHELIFA Abdelkrim, TOUAFEK Khaled, BOUTINA Lyes, BAISSI Mohamed Tahar, LEBBI Mohamed
Division mini centrales solaires, URAER/CDER

Le nouveau concept PVT bi-fluide se compose de deux parties essentielles : la première contient un module 
photovoltaïque et un échangeur de chaleur pour le refroidissement des cellules PV. La deuxième comporte un 
absorbeur thermique sous forme de Sheet and Tube. Les dimensions de ce système sont :
• La longueur de : 160 Cm.
• La largeur de : 230 Cm

Applications dans le secteur socio-économique :
• Ce système hybride photovoltaïque thermique bi fluide est désigné pour un habitat dans les régions se-
mi-arides pour la satisfaction des besoins énergétiques : électriques et thermiques :
• Maison solaire (eau chaude et électricité)
• Séchage solaire (l’ajout d’une cheminée solaire
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Banc d’essai pour les capteurs hybrides bi-fluide
LEBBI Mohamed, TOUAFEK Khaled, KHELIFA Abdelkrim, BOUTINA Lyes, BAISSI Mohamed Tahar
Division mini centrales solaires, URAER/CDER

Pour résoudre expérimentalement le problème d’élévation de la température de fonctionnement ainsi que 
l’accumulation de poussière dans le système PV / T, une plate-forme de test extérieure est nécessaire. Le 
principe de base de la technique d’auto-nettoyage SC utilisée dans cette conception est basé sur la formation 
de gouttes sphériques d’eau s’écoulant de petits trous d’un tuyau perforé et monté sur la surface avant du 
module PV. Lorsque ces gouttelettes roulent sur la surface PV inclinée, les particules de poussière sont re-
tirées et la surface devient propre. Il convient de mentionner que l’eau utilisée est de l’eau du robinet sans 
ajout de produit de nettoyage.  Une plaque plate en aluminium a été installée à l’arrière du module PV à une 
distance de décalage de d = 3 cm. Deux ventilateurs DC ont été installés à la sortie du collecteur pour extraire 
l’air chaud du système. Dans le but d’assurer un refroidissement actif et un auto-nettoyage du module PV, un 
tube en plastique perforé avec 16 buses a été installé sur le bord supérieur du module PV.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Développement d’un nouveau système plus performant et économique. Capable de fournir de l’énergie 
électrique et thermique.
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Capteur hybride PVT à air
BOUTINA Lyes, KHELIFA Abdelkrim, LEBBI Mohamed, BAISSI Mohamed Tahar, TOUAFEK Khaled
Division mini centrales solaires, URAER/CDER

Ce système hybride PVT à air se compose d’un module photovoltaïque monocristallin monté sur un canal d’air 
(collecteur). Les dimensions de système sont les suivantes :
• La longueur de système = 120 cm.  
• La largeur de système = 58 cm

Applications dans le secteur socio-économique :
L’augmentation de la production électrique des modules photovoltaïque installés dans un champ
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Capteur thermique mixte
BOUTINA Lyes, KHELIFA Abdelkrim, LEBBI Mohamed, BAISSI Mohamed Tahar, TOUAFEK Khaled
Division mini centrales solaires, URAER/CDER

Ce nouveau concept des capteurs thermique Bi-fluide, 
se compose d’un absorbeur de type Sheet and tube a 
double vitrage, pour la production de l’eau et de l’air 
chaud. Les dimensions de système sont les suivantes :
• La longueur de système = 58 cm.  
• La largeur de système = 120 cm.

Applications dans le secteur socio-économique :
Ce système est désigné pour produire l’air et l’eau 
chaude simultanément. Les applications dans le sec-
teur socio-économique sont :
• La satisfaction des besoins énergétiques thermiques 
pour une maison solaire.
• L’utilisation de l’air chaud pour un préchauffage 
d’un système séchage solaire
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Distillateur solaire à effet de serre
GAHGAH Mourad, MOUNGAR Houcine, SAHLI Youcef, YOUCEF Ahmed, KORTI Mohamed Chouki,
BENHAMMOU Mohammed
Division Conversion Thermique & Thermodynamique, URERMS/CDER

Il s’agit d’un distillateur solaire à effet de serre couplé à un condenseur séparé. Celui-ci est une chambre mé-
tallique non calorifugée montée sur le côté arrière du distillateur et recouverte par une paroi opaque pour 
empêcher la pénétration du rayonnement solaire, ce qui fait que la température à l’intérieur du condenseur 
est toujours basse par rapport à celle de l’évaporateur. Pendant la journée, la vapeur d’eau diffuse dans le 
condenseur à la suite du gradient de pression qui se produit entre les deux chambres. La vapeur diffusée va se 
condenser rapidement sur les parois internes du condenseur, ce qui fait accélérer le rythme de condensation 
et par conséquent, la production totale du système va augmenter significativement.

Applications dans le secteur socio-économique :
Ce prototype sert à produire de l’eau distillée qui peut être utilisée dans :
• Les laboratoires d’analyse et hospitaliers
• L’industrie (produits cosmétiques, arômes)
Les ateliers mécaniques (eau distillée)
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Digesteur enterré chauffé par énergie solaire
DJAAFRI Mohamed, TAHRI Mohamed, BAHIANI Malika, KHELAFI Mostefa
Division Conversion Thermique & Thermodynamique, URERMS/CDER

Il s’agit d’un système de production de biogaz et de fertilisant à partir des déchets organiques, il est composé 
d’une cuve enterré d’une capacité de 4m3 équipée d’un système d’agitation manuel, d’un système de chauf-
fage solaire avec un dispositif de stockage du biogaz (gazomètre) et un lit de séchage.

Applications dans le secteur socio-économique :
Production de gaz à partir des déchets organiques pour la cuisson et le chauffage
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Chauffe-eau solaire capteur-stockeur intégré au mur du bâtiment
HARMIM Arezki, BOUKAR Mebarek, AMAR M’hammed, HAIDA Abdelkrim
Division Conversion Thermique & Thermodynamique, URERMS/CDER

Il s’agit d’un chauffe-eau solaire de type capteur-stockeur équipé d’un réflecteur en forme de branche parabo-
lique linéaire. Cette nouvelle configuration permet de réduire la surface vitrée du dispositif.  Son concentra-
teur est constitué de lamelles de miroirs orientables. 
Il peut être alors exploité comme une fenêtre dotée 
de stores vénitiens quand il est intégré au mur du bâ-
timent. Ce dispositif peut être utilisé pour répondre 
aux besoins en matière d’eau chaude sanitaire du 
ménage en période hivernale, et assurer l’aération du 
local quand il n’est pas utilisé (en mi-saison ou en pé-
riode estivale) en mettant les lamelles de miroirs de 
son réflecteur en position horizontale.

Applications dans le secteur socio-économique :
C’est un chauffe-eau solaire rustique, efficace, ergo-
nomique et esthétiquement apte pour l’intégration 
au mur extérieur de l’habitat. Son développement 
et sa dissémination dans les zones rurales du milieu 
saharien contribue à l’intégration de la thermique so-
laire dans le bâtiment. Ceci constitue une réelle par-
ticipation à la réduction de la facture énergétique des 
ménages d’une part et à la contribution aux efforts 
nationaux pour concrétisation de la transition éner-
gétique dans le secteur résidentiel.
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Tunnels de désinfection standard pour les services de l’hôpital Covid 19
SAHOUANE Nordine, NECAIBIA Ammar
Division Conversion Photovoltaïque, URERMS/CDER

Le tunnel de désinfection fonctionne avec des pressions moyennes et un débit de pulvérisation élevé, Il est 
équipé d’un détecteur ultrason qui permet de déclencher automatiquement le système de désinfection dès 
l’entrée de la personne. Ce Tunnel se distingue des autres, car il s’adresse spécifiquement aux personnels de 
santé ayant en charge le soin des malades atteints de la Covid 19, et il peut également être utilisé pour la 
désinfection du matériel médical. Le détecteur ultrason est contrôlé par un programme informatique qui lui 
permet de distinguer entre les personnels de santé et le matériel médical.

Applications dans le secteur socio-économique :
Ce prototype s’adresse spécifiquement aux personnels de santé ayant en charge le soin des malades atteints 
de la Covid 19
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Onduleur triphasé destiné pour les applications de pompage PV
TAYEBI Azzedinne, YAICHI Mohammed, ALLALI Malika, BOUTADARA Abdelkader, BEKRAOUI Amina,
HAMMAOUI Youcef, HADIDI Abdelkader, BOUKHLEF Djedjiga, BELHADJ Zohra, GOUMI Boudjamâa.
Division Conversion Photovoltaïque, URERMS/CDER

Ce prototype est un onduleur triphasé destiné aux systèmes photovoltaïques (PV) appliqués au pompage 
PV au fil du soleil ( autonome et sans batterie), d’une puissance de sortie d’environ 1kVA avec une tension 
d’entrée de 80-140 VDC et une sortie à onde sinusoïdale de 26-88 VAC avec une fréquence variable entre 
17 - 57Hz.

Applications dans le secteur socio-économique :



Réalisations technologiques

Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 202044

Logiciel PV pour estimer le SOH d’une batterie solaire dans un système PV
MERROUCHE Walid, OULD-AMROUCHE Said
Division solaire photovoltaïque, CDER

Le logiciel PV a été conçu pour estimer le SOH (Etat de santé) et la durée de vie d’une batterie solaire dans un 
système PV à l’aide des données météorologiques. Il utilise le modèle WZTT amélioré au CDER.

Applications dans le secteur socio-économique :
Permettre aux utilisateurs des systèmes PV de prédire l’endurance d’une batterie solaire dans un système PV 
sélectionné à un endroit spécifique.

3. Développement de logiciel
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Interface web graphique pour système PV monitoring et supervision
ASSEM Houria, BELHAOUAS Nasreddine, HADJRIOUA Farid, AISSAOUI Azeddine, BAKRIA Khaled,
MEHAREB Fatah, BENSALEM Salah, HAMOUCHE Houria, ACHACHERA Soulef,
KOUADRI BOUDJELTIA El Amin, CHAHTOU Amina, HAFDAOUI Hichem
Division solaire photovoltaïque, CDER

L’objectif général de ce travail consiste en un développement et en une réalisation d’un système de super-
vision et de monitoring des systèmes photovoltaïques autonomes. Il est dédié aux tests réalisés sur deux 
centrales photovoltaïques situées au niveau du CDER. Le but principal est d’approcher expérimentalement 
les caractéristiques et les défauts des systèmes photovoltaïques provoqués par les informations issues des 
différents capteurs installés dans ce sens.  Cette interface web graphique conçue et développée est basée sur 
deux éléments essentiels qui sont ;
• l’acquisition, à travers laquelle les différents paramètres sont mesurés et l’information est transmise en 
temps réel vers la base de données ;
• l’interface qui permet d’afficher ces informations afin qu’elles puissent être manipulé

Applications dans le secteur socio-économique :
• Le suivi de la production en temps réel et à distance, ce système permettra un diagnostic immédiat de l’état 
de l’installation photovoltaïque mesurée.
• Les données mesurées sur différents sites seront alors stockées sur un serveur et mises sous forme gra-
phique, afin de les visualiser en fonction du temps.
• Commercialisation du système.
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Application «BPEnerg_v1» Bilan et Performance Energétiques d’un Immeuble de Logements
BEKKOUCHE Sidi Mohammed El Amine, ZAIANI Mohamed, HAMDANI Maamar, CHERIER Mohamed Kamal, 
DJEFFAL Rachid, BENSAHA Abdelmadjid, BENAMRANE Noceir, BENKHLIFA Aziz
Division Application des Energies Renouvelables dans les Milieux Arides et Semi Arides, URAER/CDER

En tant que propriétaire, il est possible d’obtenir un diagnostic et une évaluation objective de l’efficacité et 
énergétique d’un immeuble de logements. L’application «BPEnerg_v1» a un menu basé sur des interfaces 
et de fenêtres élémentaires simples. Le programme de base gère plusieurs répertoires répartis et interfaces 
comportant ainsi une description exhaustive des paramètres à introduire suivant leurs types d’utilisation. 
L’affichage des tableaux et la visualisation des données sont indispensables à leurs utilisations pour se rendre 
compte des paramètres d’entrée et de sortie. L’application constitue donc une gamme complète pour la 
création de résultats et d’interfaces conversationnelles vu que le temps d’exécution est très réduit.  Le menu 
principal de l’application présente deux types de répertoires de données : le premier est consacré à la présen-
tation des «Paramètres et Données Générales», le deuxième est réservé aux «Chiffres et Résultats».
Les barres de menus, qui se trouvent sur l’écran principal de l’application, sont composées de plusieurs fe-
nêtres et se présentent comme un tableau de boutons. En cliquant sur ces fenêtres les uns après les autres, 
des nouvelles interfaces vont par la suite s’afficher pour vous permettre d’abord l’introduction des données 
et des paramètres correspondants au premier répertoire. Cependant, il est possible de cliquer sur le bouton 
«Guide : manuel d’utilisation» qui se positionne sur le coin inférieur de l’écran de l’application.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Diagnostic et analyse des performances énergétiques d’un bâtiment et/ou d’un immeuble de logements
• Permettre aux experts de se pencher sur le toit, les murs, les fenêtres, le plafond, le plancher, les ponts 
thermiques, le comportement des occupants, les conditions climatiques, le type et l’état des systèmes de 
ventilation, les dispositifs de production et de distribution d’eau chaude et enfin sur les installations d’alimen-
tation électrique et d’éclairage
• Planification de mesures de modernisation des immeubles et aider le propriétaire à éviter toutes mesures 
inefficaces pour la modernisation de son bâtiment
• Attribuer une étiquette énergétique à travers une analyse chiffrée, précise et fiable.
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Logiciel de monitoring et de diagnostic des systèmes PV (version 2)
SAHOUANE Nordine, NECAIBIA Ammar, KHELIFI seyf Allah, BOURAIOU Ahmed, BLAL Mohamed,
MOUHADJER Samir, DABOU Rachid, ZIANE Abderrezzaq, ROUABHIA Abdelkrim, SLIMANI Abdeldjalil,
TIDJAR Boudjemaa, OTMANI Mourad, CHIBANI Abdelmalek
Division Conversion Photovoltaïque, URERMS/CDER

Ce logiciel permet de faire le monitoring, la surveillance, le suivi et le diagnostic des centrales PVs en temps 
réel. Cette nouvelle version (version 2) du logiciel de monitoring et de diagnostic des systèmes PV est venue 
compléter et améliorer la 1ére version, les nouveautés de cette 2éme version consistent en :  
• l’Amélioration de l’interface principale et de tous les sous interfaces de logiciel, ainsi deux (02) nouveaux 
modèles de prédiction de la production énergétique PV ont été intégrés. La principale amélioration consiste 
au mode de fonctionnement, la 1ére version fonctionne en mode simulation (Off/line), contrairement à la 
2éme version qui fonctionne en temps réel (On/line).

Applications dans le secteur socio-économique :
Ce logiciel sera utilisé comme outil de diagnostic et de monitoring des systèmes PV dans le domaine solaire 
industriel et académique. Il est intégré sois à l’intérieur ou à l’extérieur des onduleurs injectés au réseau.
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Logiciel de contrôle et de supervision d’un système hybride et distribué composé de générateurs 
photovoltaïques et éolien et d’un système de stockage
BELMILI Hocine, CHEIKH Ridha, BOULOUMA Sabri, BENDIB Boualem, RAHMANI Elhachemi, SMAIL Toufik,
SEDDAOUI Naoual, ALMI Mohamed Fayçal, TCHOKECH KEBIR Selma, BOUMAZA Hassen
Division Equipements à Energies Renouvelables, UDES/CDER

Le Logiciel développé est de type SCADA permet de contrôler et de superviser un système distribué au-
tour d’un micro-réseau constitué d’un champ photovoltaïque, Générateurs éoliennes, système de stockage 
d’énergie et des différentes charges AC et DC. Ce logiciel permettra de connaître l’état de production et 
de consommation d’énergie, les cycles de charge et de décharge des systèmes de stockage en temps-réel, 
contrôle et commande des charges et acquisition, en temps-réel, des données météorologiques. Ce logiciel 
permettra en plus de stocker les données des états de fonctionnement du système sur une base de données 
riche et conviviale. Pour le développement de ce logiciel, nous avons utilisé le LabVIEW comme langage 
de programmation et le Compact RIO (cRIO-9035) comme Hardware de la liaison avec les entités physique 
du système réel (onduleurs, régulateurs, batteries, modules PV, charges, anémomètre, pyranomètre, ther-
mocouple. Aérogénérateurs, bus DC, et le bus AC).

Applications dans le secteur socio-économique :
• Contrôle des systèmes distribués, hybrides et micro-réseau à base des énergies renouvelables.
• Gestionnaire d’énergies dans les systèmes hybrides et multi-sources.



Réalisations technologiques

Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2020 49



Réalisations technologiques

Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 202050

Application Android  «Atlas algérien des énergies renouvelable»
GUERNOUTI Karim, KADDOUR Hakima, OUTIS Nouredine, ABDELADIM Kamel
Département des Relations Extérieures et de la Valorisation des résultats de la recherche, CDER

Grâce à sa navigation simple et son design efficace, la nouvelle application mobile de l’Atlas algérien des éner-
gies renouvelables permet aux lecteurs de découvrir les contenus de façon plus intuitive. Ce déploiement est 
un important jalon dans la nouvelle vision de l’information que le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables entend offrir pour le futur.
L’application repose sur la capacité à créer un nouveau support numérique qui va permettre d’assurer la 
viabilité de contenu programmé vers le e-book (Graphiques, 3 langues, Arabe, Français, Anglais, Tableau) et 
de répondre aux nouvelles méthodes de développement exigées par google paly console, « Il s’agit d’une 
première version de l’application nommée,  d’autres importantes fonctionnalités 
verront le jour dans les prochains version ».
Les lecteurs ont maintenant accès à tous les contenus, téléchargeable sur Play Store via le lien suivant : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=reader.pdf.mourih.oxo.i.com.pdfreader
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Application « DGRSDT » la version Android du site web de la direction générale de la recherche 
scientifique et du développement technologique

Selon les récentes prévisions de Statia, 250 milliards d’applications seront téléchargées d’ici 2022. Ces-der-
nières seront souvent liées à des sites web référents.
À ce titre, nous avons développés une applica-
tion sur la version android (APK) du site web de la 
DGRSDT téléchargeable sur les appareils mobiles 
(smartphone, tablette tactile…).
Kotlin est le langage de programmation utilisé 
pour développer cette application  sous android 
de type statique qui fonctionne sur la machine 
virtuelle Java, pour assurer les fonctionnalités 
suivantes :
• Le temps de chargement de votre site est dimi-
nué, il s’affiche plus vite et la navigation est plus 
rapide ! Et ce, même si le réseau est lent.
• On peut afficher le site en plein écran, sans la 
barre d’adresse pour une expérience totalement 
immersive !
• L’envoi de notification en mode push.
• Fonctionne en mode hors connexion (à la seule 
condition que s’être connecté au moins une fois 
en ligne) grâce aux services workers.
• Totalement sécurisées, car le protocole HTTPS 
est obligatoire pour valider votre web app.
Vous pouvez télécharger l’application a partir du 
site web de la DGRSDT : www.dgrsdt.dz
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SMART KIT DE DESINFECTION MOBILE DES SURFACES PAR IRRADIATIONS GERMICIDE
ULTRAVIOLET (UV SHIELD-20).
OUALI Maamar, DJEBIRET Mohamed Ali, TASSALIT Djilali, AYAD Mohamed, BELLATRECHE Randha
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

La présente innovation concerne un smart kit de désinfection mobile des surfaces par irradiations germicides 
ultraviolet (UVGI). Ces systèmes sont utilisés dans les zones contaminées ou à fort potentiel de contamination 
pour désinfecter les surfaces à contact tactile élevé, permettant ainsi de réduire la charge bactérienne, virale, 
champignons et spores. Notre système est doté d’une puissance maximale d’irradiation UV-C de 280W, re-
partie sur huit (08) lampes germicides UV à vapeur de mercure positionnent en 360°. Le système est contrôlé 
par un smart switch, il permet de piloter à distance l’appareil grâce à sa connexion Wifi.

Applications dans le secteur socio-économique :
Il fournisse des options efficaces pour la désinfection dans la lutte contre tous type d’épidémie ou de pandé-
mie dans :
• Le secteur de santé comme les hôpitaux, les laboratoires,
• Le secteur d’habitat comme les hôtels, les bâtiments,
• Le secteur industrie comme l’industrie alimentaire

Brevets déposés
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SYSTEME HYBRIDE DE DESINFECTION PAR UVGI DES SURFACES ET DE L’AIR D’UNE CELLULE
SANITAIRE D’AMBULANCES (UV HORN-20).
DJEBIRET Mohamed Ali, OUALI Maamar, GUERS Sid Ali, MOKRANE Mahdi, TASSALIT Djilali, 
BELLATRECHE Randha 
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

La présente innovation concerne un système hybride de désinfection par rayonnement germicide ultraviolet 
(UVGI) des surfaces et de l’air d’une cellule sanitaire d’ambulance. Les systèmes de désinfection UVGI sont 
utilisés dans les zones contaminées ou à fort potentiel de contamination permettant ainsi de réduire la charge 
bactérienne et virale. Le système est doté d’une puissance maximale d’irradiation UV-C de 70W, 2x lampes 
UVC (35W/90cm) fixées parallèlement sur un réflecteur en aluminium polie avec un angle de transmission 
de 180° dans un tube PVC. Les luminaires sont installés dans un tube en PVC, qui recèle une porte étanchée. 
L’une des extrémités du tube UV est équipée d’un extracteur d’air de100m3/h. L’air qui traverse les lampes 
UV est filtré avant d’être évacué par l’autre extrémité. L’intérieur de la porte du tube UV est revêtu d’une 
couche de peinture catalytique TiO4.Le catalyseur accélère la réaction chimique de dégradation des agents 
pathogènes et des odeurs en mode désinfection d’air.

Applications dans le secteur socio-économique :
Fournir des options efficaces pour la désinfection dans la lutte contre tous type d’épidémie ou de pandémie 
dans :
• Les cabines sanitaires des ambulances
• Les moyens de transport en générale
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CAPTEUR SOLAIRE PLAN A PLATEAUX PARALLELES
DIAF Abderrahmane, BENABDELAZIZ kamel
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Le capteur solaire plan à plateaux parallèles est un nouveau type de chauffe eau solaire conçu pour augmen-
ter de manière significative la capacité d’absorption du rayonnement solaire et le transfert de l’énergie solaire 
absorbée. L’évaluation des performances du capteur solaire plan à plateaux parallèles a montré que sa puis-
sance de chauffage est le double de celle des capteurs solaires conventionnels à tubes. En d’autres termes, 
les données expérimentales indiquent qu’il faudrait deux capteurs solaires conventionnels pour fournir la 
puissance de chauffe d’un seul capteur solaire à plateaux parallèles.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Chauffe-eau solaire plus performant
• Chauffage solaire de distillateurs pour le dessalement des eaux saumâtres
• Chauffage solaire des chambres de séchage de fruits, légumes, viandes, poissons, épices, plantes médici-
nales, aromatiques ou culinaires etc…

Capteur solaire conventionnel           Capteur à plateaux parallèles à tubes
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ARMOIRE DE STERILISATION PAR DES LAMPES UVC POUR DES APPLICATIONS MEDICALES.
MADJENE Farid, BOUTRA Belgassim, TASSALIT Djilali
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

L’armoire de stérilisation destinée à des applications médicales sert à décontaminer les surfaces exposées 
en émettant un rayonnement ultraviolet de type UVC dont la longueur d’onde est comprise entre 280 et 100 
nanomètres (254 nm).

Applications dans le secteur socio-économique :
Le système peut être utilisé dans les laboratoires de recherche et les structures hospitalières
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CONVOYEUR A BANDES MODULAIRES EN VERRE POUR LA STERILISATION PAR UVC DE PRODUITS 
INDUSTRIELS EN CHAINE.
MADJENE Farid, BOUTRA Belgassim, TASSALIT Djilali, OUNNAR Mohamed Amine
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Le convoyeur à bandes modulaires en verre assure le transport des produits industriels et leur stérilisation par 
rayonnement UV-C afin d’être emballés sans l’intervention de la main-d’œuvre. Cet appareil est conçu avec 
des caractéristiques techniques qui permettent le passage de rayonnements UV-C et facilitent le processus 
de nettoyage et de maintenance en cas de panne, 
ainsi que de pouvoir le modifier et l’adapter à divers 
supports de différents convoyeurs de ligne de pro-
duction.

Applications dans le secteur socio-économique :
Transport des produits industriels et leur stérilisation 
par rayonnement UV-C.
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CONTROLEUR DE CHARGE DE BATTERIE
SAHEB-KOUSSA Djohra, BOUDRAF Mustapha, BELAHOUANE Amina
Division Energie Eolienne, CDER

Ce dispositif sert à contrôler l’état de charge des batteries en temps réel. Ce test renseigne sur leur état de 
fonctionnement, leur état de charge et leur température ambiante ce qui leur assure une longue durée de 
vie. Ses principales caractéristiques sont comme suit : 
• Utilisation valide pour : 
• Batterie de 12 V
• Batterie de 24 V
• Indication de la tension, de la température, de l’état de charge (SOC) des batteries moyennant un afficheur 
LCD
• Une led jaune s’allume si la tension des batteries est supérieure à la tension du seuil bas ;
• Une led rouge s’allume dans le cas où les batteries sont surchargées  
• Un speaker se met en marche (Alarme sonore) dans le cas où les batteries sont déchargées.

Applications dans le secteur socio-économique :
Cette invention est susceptible d’application :
• Domaine des Energies Renouvelables principalement dans la gestion du système de stockage dans les appli-
cations Eolien et Photovoltaïque ;
• Par les particuliers pour tester et contrôler les batteries de voitures ou celles utilisées dans le domaine des 
applications industrielles.
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STERILISATEUR INTELLIGENT MOBILE.
DAHBI Abdeldjalil, KAFI ISLAM Abdellah
Division Conversions Photovoltaïques, URERMS/CDER

Covid-19 est l’une des maladies les plus mortelles en raison de sa rapide propagation. Parmi les causes d’in-
fection, le contact des objets communs. On a donc fabriqué un stérilisateur automatique mobile polyvalent 
plein d’options, qui stérilise les mains sans contact. Cet appareil est écologique et adaptable aux divers li-
quides, endroits et alimentations. Plusieurs stérilisateurs peuvent être utilisés, tels que les solutions alcooli-
sées et solution d’eau de Javel. Il est équipé d’un lavabo facilement déchargeable, un contrôle du débit et une 
protection de la pompe, ainsi qu’une alarme indiquant l’épuisement du réservoir.

Applications dans le secteur socio-économique :
Ce système innovant à l’avantage d’être facilement adaptable aux plusieurs endroits et positions, lui permet-
tant d’être utilisé dans des places publiques et les espaces ouverts, lieux des rassemblements tels que les 
hôpitaux, marchés, administrations, toilettes, écoles, entreprises, magasins et même dans les maisons. Il est 
valable pour la suspension dans les tunnels de stérilisation où se manque l’efficacité de la désinfection des 
mains. Il est excellent pour protéger les ambulanciers et les paramédicaux dans les ambulances et les voitures 
de protection civile et valable aux divers véhicules. Il convient aux zones isolées du réseau électrique comme 
déserts, champs de pétrole et les montagnes. Favorable également aux zones polluées en utilisant l’énergie 
solaire. Tout cela est grâce à sa légèreté, sa taille, son design et sa diversité de sources d’alimentation, ou il 
assure une transition facile du mode portable au mode fixe, et d’une alimentation à CA vers CC utilisant une 
batterie rechargeable, ou bien l’allume-cigarettes ou l’énergie photovoltaïque.

A. Fonctionnement par 
batterie rechargeable

B. Fonctionnement par le 
panneau photovoltaïque

D. Prise et adaptateur 
CA220V/CC12V  C. Prise allume-cigarette
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DISPOSITIF DE LABORATOIRE POUR LA TRANS-ESTERIFICATION DES HUILES.
KHELAFI Mostefa, DAHBI Abdeldjalil, HADRI Kamel, BOUFENAYA Hamza
Division Conversion thermique et thermodynamique, URERMS/CDER

Il s’agit d’un dispositif de laboratoire  destiné pour l’optimisation des paramètres de la réaction de trans-esté-
rification des huiles végétales à l’échelle de laboratoire, il est composé de deux parties principales, partie mé-
canique et partie électrique. La partie mécanique 
est composée d’un tube en verre de capacité 20 
ml à l’intérieur duquel se déroule la réaction de 
trans-estérification, ce tube est alimenté d’un 
mouvement de va et vient à l’aide d’un système 
bielle manivelle. La partie électrique est compo-
sée d’un moteur électrique pour faire fonction-
ner le système bielle manivelle, d’une résistance 
électrique pour assurer le chauffage des réactifs 
et d’un système de contrôle de la vitesse d’agita-
tion et de température.

Applications dans le secteur socio-économique :
Ce dispositif peut être développé pour devenir un 
équipement de laboratoire certifié
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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 en cours de l’année 2020 les différentes études suivantes:

1- Chauffage et climatisation par l’énergie géothermique d’un local administratif
d’un Technoparc – Ouargla
Description Objectifs
Le projet porte sur l’exploitation de l’énergie géothermique dans un Technoparc en cours de construction à 
Ouargla. L’objectif de ce projet est l’introduction des technologies innovantes dans l’aménagement et la via-
bilisation du Technoparc et plus particulièrement l’exploitation de l’énergie géothermique pour le chauffage 
et la climatisation des locaux administratifs de l’établissement. Le système de chauffage géothermique est 
composé des échangeurs ou sondes (horizontales ou verticales, d’une pompe à chaleur et d’un circuit trans-
metteur de chaleur à l’intérieur des locaux (radiateurs, plancher chauffants, ventilo-convecteurs, etc). Dans 
le cas de ce projet, les échangeurs verticaux sont les plus adaptés car l’espace réservé n’est pas très grand. 
Notre contribution à ce projet se rapporte à l’étude de dimensionnement et d’optimisation du système de 
chauffage géothermique.
État d’avancement (taches réalisées durant l’année 2019)
• Le 04 Mars 2020 : signature de la convention spécifique entre le CDER et le Centre d’Etude et de Réalisation 
en Urbanisme URBOR, pour. 
• Mission de travail sur site du projet, 
• Etat de l’art sur les échangeurs géothermiques pour le projet Ouargla,  
• Etude de dimensionnement du système de chauffage géothermique proposé.
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), et le Centre d’Etudes et de Réalisation en 
Urbanisme (URBOR), ont signé le mercredi 04/03/2020, une convention spécifique portant sur l’exploitation 
de l’énergie géothermique dans le projet du Technoparc d’Ouargla. La convention a objectif principal l’intro-
duction des techniques innovantes dans l’aménagement et la viabilisation du Technoparc et plus particulière-
ment l’exploitation de l’énergie géothermique pour le chauffage et la climatisation des locaux administratifs.
Organismes partenaires
URBOR - CDER

Au cours de l’année 2020, de nombreux partenariats ont été mis en place par la signature de conventions 
cadres avec différents secteurs socio-économiques. Certains partenariats ont abouti à des projets axés essen-
tiellement sur le développement technologique.

1. Etudes
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2. Construction d’un bâtiment à énergie positive à l’université de Constantine
Description et objectifs
Le projet consiste à concevoir et réaliser un bâtiment  à l’intérieur de l’université de Constantine. Dans un 
premier temps, le travail consistera à former les chercheurs impliqués aux outils nécessaires de simulation 
afin de démontrer la faisabilité du projet puis le dimensionner. Une fois les résultats approuvés, ils vont servir 
comme argument crédible auprès des institutions publiques et privées pour la collecte des fonds et cela dans 
le but de financer la réalisation concrète du bâtiment pilote en question.
Organismes partenaires
CDER, ENPC, APRUE, CNERIB, R20
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2. Liste de conventions

Ci-après la liste des conventions signées en 2020.

1- ADVISION EL DJAZAIR
Type de la convention : Partenariat 
Durée de la convention : Période couvrant l’organisation de l’évènement du 10 au 13 Février 2020
Objet de la convention : Organisation du salon de l’Electricité et des Energies Renouvelables (SEER)

2- Centre d’études et de Réalisation en Urbanisme (URBOR) affilié à l’Agence Nationale de 
l’Urbanisme / Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville
Type de la convention : Spécifique 
Durée de la convention : 01 an
Objet de la convention : Réalisation du projet de recherche «Intégration de l’énergie géothermique dans un 
local administratif de technoparc - Ouargla»

3- Centre de Recherche en Technologies Industrielles (CRTI) et l’Institut National de la 
Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA)
Type de la convention : Cadre  
Durée de la convention : 03 ans renouvelable par tacite reconduction
Objet de la convention : Coopération scientifique et technologique portant sur l’application des technologies 
industrielles et des énergies renouvelables dans le domaine de l’agriculture.

4- Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA), le Centre de Recherche en 
Technologies Industrielles (CRTI) et le Centre National de Recherche et de Développement 
de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA)
Type de la convention : Cadre  
Durée de la convention : 03 ans renouvelable par tacite reconduction
Objet de la convention : Coopération scientifique et technologique portant sur l’application des technolo-
gies industrielles, des technologies avancées et des énergies renouvelables dans le domaine de la pêche et 
l’aquaculture.
Une Convention cadre de collaboration scientifique et technologique a été signée, le mardi 22 Septembre 
2020, entre le CDTA, CDER, CRTI et CNRDPA.
Cette coopération advient suite à l’intérêt manifesté par les quatre parties et leur volonté réciproque de 
collaborer dans les Domaines de Recherche-Développement liés aux nouvelles technologies appliquées aux 
domaines de la pêche et l’aquaculture.
Ces parties décident d’organiser leur complémentarité scientifique, technologique et financière dans le cadre 
d’un « Groupement d’Etablissements de Recherche » en vue de :
• Réaliser en commun des travaux de recherche scientifique et de développement technologique en relation 
avec les domaines d’intérêts communs des parties.
• Déterminer les conditions dans lesquelles les établissements réaliseront lesdits travaux
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5- Institut Technique des Elevages (ITELV)/Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Type de la convention : Cadre  
Durée de la convention : 02 ans
Objet de la convention : La réalisation des projets de recherche scientifique et de développement technolo-
gique dans le domaine de l’élevage par l’introduction des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 
au niveau des infrastructures d’élevage de l’ITELV.

6- FINALGO Algérie
Type de la convention : Cadre  
Durée de la convention : 03 ans
Objet de la convention : Coopération scientifique et technologique dans le domaine des énergies renouve-
lables et leur application pour le dessalement d’eau de mer et des eaux saumâtres et la production de biogaz 
par la fermentation des déchets organiques.

7- Ecole Supérieure des Sciences et Technologies (ESST)
Type de la convention : Cadre  
Durée de la convention : 03 ans
Objet de la convention : Collaboration en matière d’activités de recherche scientifique et d’encadrement des 
étudiants

8- SARL GLOBALE REALISATION
Type de la convention : Spécifique 
Durée de la convention : 03 ans
Objet de la convention : la réalisation des essais sur des modules photovoltaïques selon la norme IEC 
61215:2016
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1- Projet de coopération avec l’Institut National Allemand de Métrologie, PTB
Les pays partenaires du projet sont le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Le projet est composé de quatre champs 
d’intervention : un soutien à l’amélioration des essais de conformité des installations solaires thermiques 
selon les normes internationales, l’amélioration des essais de la traçabilité métrologique dans ce domaine, 
un soutien à la sélection d’un système de certification des chauffe-eau solaires, ainsi qu’un support apporté 
aux établissements universitaires relatifs à l’enseignement des aspects de l’infrastructure qualité dans le do-
maine solaire. Les activités du projet influent la formation des employés et des cadres au sein des institutions 
participantes (centres techniques, laboratoires d’étalonnage et d’essai, institution de normalisation) ainsi que 
la mise à disposition d’un conseil technique à travers des experts régionaux et internationaux. Ce faisant, 
des connaissances pratiques seront transmises et les partenaires seront soutenus dans leur mise en œuvre 
pratique. L’implication de tous les partenaires dans les mesures spécialisées, organisées au niveau régional, 
permet non seulement d’acquérir des connaissances mais aussi de consolider les liens tissés dans le cadre du 
projet précèdent, afin de promouvoir les échanges régionaux. 
Les objectifs du projet sont de développer davantage l’infrastructure qualité pour l’énergie solaire thermique 
(chauffe-eaux solaires) au Maghreb, et d’améliorer sa collaboration avec les institutions de formation. Par 
conséquence, les prestations de l’assurance qualité pour les chauffe-eaux solaires sont à la disposition des 
institutions en charge de la mise en œuvre des programmes de promotion et des entreprises du secteur.
Les objectifs de notre participation à ce projet sont : 
• l’Accompagnement des laboratoires d’essais pour l’énergie solaire thermique, vers l’accréditation, le déve-
loppement et commercialisation de leurs prestations,
• le développement et commercialisation de leurs prestations,
Pour réaliser ces objectifs, le projet emploie les instruments suivants : conseils fournis par des experts régio-
naux et internationaux à court terme ; formations et autres mesures de qualification sélectionnées au Maroc, 
en Algérie, en Tunisie et à l’étranger ; réalisation d’études ; appui à la participation à des conférences spécia-
lisées régionales et internationales ; mesures de sensibilisation s’adressant aux secteurs.

Durant l’année 2020 plusieurs réunions se sont déroulées selon le planning suivant :
• 16/01/2020 Réunion à distance des membres de la composante D - certification solaire, du projet PTB mo-
dérée par Mr Andreas Bohren (Chairman de Solarkeymark),
• 29/01/2020 réunion à distance (par téléconférence) du CoPil du projet PTB,
• 22/07/2020 réunion de coordination Direction et équipes du projet PTB,
• 16/09/2020 Entretien avec les experts évaluateurs du projet PTB,
• 30/09/2020 Table ronde virtuelle ‘The transition towaeds a green economy and its implications for quality 
infrastructure’ organisée par le PTB et DIE (Allemagne),
• 07/10/2020 réunion virtuelle du Comité de Pilotage du projet PTB,
• Gestion et coordination au niveau maghrébin du projet de coopération régional PTB en tant que membre 
du Comité de pilotage et de ‘contact person’ du projet pour l’Algérie,

Partenaires
Les organismes algériens partenaires sont : IANOR, ALGERAC, CDER / USTHB et USTOMB. Les organismes 
étrangers sont ceux de l’infrastructure qualité Marocains et Tunisiens. CTMCCV(Tunisie) /CRTEn (Tunisie), 
Ecole des Mines (Maroc), PTB (Allemagne),

Projets de coopération
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2. Geothermal resources for energy transition: Direct uses and renewable base-load 
power  around the globe
La géothermie est exploitée dans plusieurs pays du monde en tant que ressources à basse / moyenne tempé-
rature (pour le chauffage et la climatisation des bâtiments, le chauffage de serres, le séchage, l’aquaculture,) 
ou à haute température (pour la production d’électricité). Les ressources géothermiques fournissent une 
énergie renouvelable et propre pour répondre aux objectifs de développement durable. Cependant, la pro-
duction d’énergie à partir de ressources géothermiques reste mal connue dans de nombreux pays. L’objectif 
principal de ce projet est de promouvoir l’utilisation des ressources géothermiques en tant qu’énergie propre, 
à faible émission de gaz à effet de serres et renouvelable à travers :
• L’amélioration des connaissances sur les réservoirs géothermiques profonds et l’estimation du flux 
de chaleur, 
• La réalisation d’activités de sensibilisation, 
• La promotion de l’installation de systèmes géothermiques à moyenne enthalpie.

Travaux effectués durant l’année (2020)
• Soumission des parties sur la participation de l’équipe au projet IGCP 636, 
• Le projet a été validé en Mars 2020, 
• Ouali S. Brève note sure : le centre de recherche, l’équipe de recherche et sujets de recherche d’intérêt pour 
l’équipe. 
• Présentation en ligne de l’IGCP636, le 24 avril 2020. par Ms Daniela Blessent. https://twitter.com/unes-
coEARTH/status/1251156547591258112 
• Juin 2020, première réunion en web- conférence entre les membres participants. 
• Préparation d’un webinar intitulé : Overview of geothermal resources and applications in Algeria, présenté 
à la date du 26 Octobre 2020.

Partenaires
Les centres et laboratoires de recherches membres de ce projet sont issus de 14 pays, dont le Centre de 
développement des énergies renouvelables (CDER), L’Ecole Nationale Polytechnique de Constantine (ENPC), 
Universidad de Medellín (Colombia) (UdeM), L’Institut national de la recherche scientifique (Canada) (INRS), 
Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA)  (Chile), Reykjavik University (RU).
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3. MELINA (Mastering Efficient Lighting In North Africa)
L’arrivée de la LED blanche efficace ces dernières années a provoqué une véritable révolution dans le monde 
de l’éclairage avec une consommation énergétique dix fois moindre que pour les lampes à incandescence. 
Alors que de nombreux pays dans le monde ont supprimé progressivement les lampes à incandescence du 
marché, aucun des trois pays partenaires (l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) n’a encore pris de telles initiatives 
pour éradiquer complètement ces lampes énergivores du marché (dont seul 3% de la puissance consommée 
est émise sous forme de lumière et avec une durée de vie 40 fois moindre qu’une lampe à LED). Cet indicateur 
montre combien le programme MELINA est important pour chacun des trois partenaires. D’une autre part, 
l’étude de l’intégration du photovoltaïque dans le cadre des luminaires autonomes a base de LEDs s’imposent 
notamment dans les zones isolés de tout réseaux d’électrification urbain.
L’objectif scientifique et technologique principal du projet concerne l’étude et la mise au point de luminaires 
à LED adaptés aux climats chauds en adoptant une démarche globale et durable du dispositif. Le second 
objectif du projet« Melina » est l’étude de l’installation des systèmes photovoltaïque pour l’alimentation des 
luminaires LED dans les zones isolés. Ce projet, de par sa pluridisciplinarité impose nécessairement la collabo-
ration des acteurs précités. Au contexte scientifique et technologique, s’ajoute le contexte énergétique dont 
ont conscience l’ensemble des partenaires et les différents partenaires socio-économiques locaux qui ont 
d’ailleurs déjà montré leur profond intérêt pour le programme MELINA. Enfin, ces échanges, motivés par le 
cadre et la collaboration scientifique, doivent également conduire à développer des formations académiques 
locales de haut niveau (Master 2) dans le domaine de l’éclairage ce qui aura pour effet d’induire des collabo-
rations Nord-Sud et Sud-Sud pérennes

Travaux effectués durant l’année (2020)
Le démarrage du projet MELINA a connu des retards à cause du Covid19 et ses impacts mais 7 publications 
tout de même au total pour 2020 en lien avec le projet MELINA. Diverses études menées localement et un 
site web bientôt en ligne.

Partenaires
• CDER/ Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES), Algérie,
• Laboratoire des Plasmas et Convertisseurs d’Energies (LAPLACE), Toulouse, France,
• Faculté des Sciences de Tétouan, Marroc,
• Unité d’étude des milieux ionisés et réactifs (UEMIR), université de Monstir, Tunisie, 
• Lab. de recherche APELEC (Appl. of Plasma, Electrostatics&Electromag. Comp.) 
• Université Djillali LIABES de Sidi Bel-Abbès,Algerie.
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4. Assessing - Technical and Economic Aspects of Nuclear -Hydrogen Production
for Near-term Deployment
L’intérêt dans la production d’hydrogène ne réside pas seulement dans son utilisation en tant que vecteur 
énergétique mais aussi et surtout comme outil clé dans la réussite de la transition énergétique et l’introduc-
tion massive des énergies renouvelables.  Il existe plusieurs processus et techniques pour la production de 
l’hydrogène.  Dans la présente étude, on s’intéresse à la production d’hydrogène par voie solaire et par voie 
nucléaire.  L’objectif principal de ce projet est l’étude aussi bien technique qu’économique du déploiement à 
court terme de la production d’hydrogène basée sur les technologies solaire et nucléaire.

Partenaires
Le Centre de développement des énergies renouvelables (Division Hydrogène) / IAEA.
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Nombre de publications 2020: 177,  

Nombre total de publications citées : 16273

Classement sur les centres de recherche : 1er

Classement sur toutes les institutions du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique et autres: 19ème 

Nombre de citations : 20027  

h-index : 68

Pour l’année 2020, le nombre des contributions scientifiques, affiliées à l’EPST CDER et indexées dans la base 
de données Scopus, a atteint 177 publications sur un total de 1 676 (M.A.J Février 2021).
Sur le plan qualitatif, l’évolution du nombre de citations des articles de l’EPST CDER maintient une forte pro-
gression et passe de 3 855 citations en 2019 à 4 294 citations en 2020, soit une évolution de 11 % avec un 
h-index 68 en 2020 contre 60 en 2019.

Evolution du nombre des publications de l’EPST-CDER (depuis 2010)
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Evolution du nombre de citations de l’EPST-CDER (depuis 2010)
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Des actions ont été menées en vue d’indexer la ‘’Revue des Energies Renouvelables’’ dans les bases de don-
nées internationales. Celles-ci sont résumées ci-dessous :
• Le nom de la revue est devenu : The Journal of Renewable Energies, associé à l’ancien nom la (Revue des 
Energies Renouvelables). L’ISSN et ESSN sont inchangés,
• Constitution d’un éditorial (Editeur en chef et éditeurs associés) et d’experts internationaux de haut niveau 
scientifique. Ils sont composés de 66 membres et répartis sur 07 pays (Algérie, Malaisie, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Danemark, France, Émirats Arabes Unis)
• Inscription de l’ISSN et l’ESSN de la revue dans ‘’International Standard Serial Number’’ (issn.org),
• Obtention de la License internationale ‘’Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0’’,
• Intégration de la revue dans la plateforme ASJP. On peut y accéder à travers le lien : https://www.asjp.cerist.
dz/en/PresentationRevue/401
• Création d’un site web propre à la revue hébergé dans le serveur du CDER. Il est intégré dans la plateforme 
internationale OJS/PKP. Le lien est : https://revue.cder.dz/index.php/rer

Statistiques de visites en 2020, selon (Google Analytics®) 
Pages vues : 114 129; Consultations : 67 915; Utilisateurs : 23 035 

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

La Revue des Energies Renouvelables

Contenu WEB
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Répartition des visiteurs   

Statistiques de la page officielle Facebook du CDER durant la période 01.01.2020/31.12.2020.
1. Utilisateurs atteints 3.7M, soit une hausse de 318% par rapport aux même période l’année précédente.
2. Nouveaux abonnés 42 307 soit une augmentation de 100% par rapport aux même période l’année précédente.

Statistiques du Portail des Energies Renouvelables en 2020

Nouveaux visiteurs

Visiteurs de retour
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1. Visite de délégations et autres

Visite du Ministre délégué de l’Environnement Saharien
 à l’URER-MS/CDER d’Adrar, le 08.02.2020

Visite au CDER, Bouzaréah, le 08.01.2020 des étudiants de la Faculté 
de Génie Mécanique et de Génie des Procédés (USTHB)

L’URER/MS au forum 2020 des start-up du 5 au 9 janvier 2020,à l’initiative de l’agence de 
promotion de la petite entreprise et la promotion de l’innovation et la pépinière d’Adrar
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Organisation au CDER, Bouzaréah, de la deuxième session de formation sur l’énergie solaire 
photovoltaïque «Dimensionnement, Installation et Maintenance» du le 13 au 15 janvier 2020

Réunion du Conseil d’Administration de l’EPST CDER le 30 Janvier 2020

Réunion du Conseil d’Administration de l’EPST CDER le 28 décembre 2020

Réunion du Conseil Scientifique de l’EPST CDER, les 14-15 décembre 2020
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2. Participation à des évènements

Participation du CDER au salon international de l’électricité et
 des énergies renouvelables,Alger du 10 au 13 février 2020

Participation du CDER au Salon d’information sur les Plates-formes Technologiques, 1 Mars 2020

Contribution de l’EPST CDER à l’effort national de lutte contre la COVID-19, 06.04.2020

Participation du CDER à la Cérémonie de Signature des Protocoles de Convention Relatifs à la Création 
des Pôles technologiques en Coopération avec le secteur de l’Industrie, le 20 juillet 2020
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3. Organisation d’événements

Organisation de  L’Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA) en collaboration 
avec Le CDER, du Séminaire national sur les applications des énergies renouvelables dans les domaines 

de l’agriculture et du développement rural, le 27 Février 2020

Organisation d’un atelier thématique sur les centrales solaires photovoltaïques 
connectées au réseau, le 11 octobre 2020
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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.
Par ailleurs, le CDER a permis à son personnel de se perfectionner dans la langue anglaise à travers une for-
mation assurée par une école spécialisée. L’anglais est la langue la plus utilisée dans le monde de travail et 
spécialement dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.
L’EPST CDER a enregistré pour l’année 2019 (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). 
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 2020

CDER UDES URAER URERMS Total

Manifestations scientifiques
(nationales et Internationales en 
visio-conférence)

07 14 16 25 62

Stages et missions de projets 03 03

1. Formations de recyclage et de perfectionnement des personnels CDER
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L’EPST CDER participe activement dans la formation universitaire et dans l’encadrement d’étudiants en mas-
ter et en doctorat LMD comme indiqué par les chiffres ci-après :

CDER UDES URAER URERMS Total

Etudiant en licence et Master
encadrés 28 30 27 11 96

Etudiant en Doctorat encadrés 17 14 20 07 58

2. Contribution du CDER dans la formation universitaire
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Le nombre total de soutenances de doctorat et habilitation universitaire enregistré durant l’année 2020 au 
sein de l’EPST CDER, est de 19 soutenances dont 05 pour l’habilitation. L’EPST CDER a enregistré également 
durant cette année quatre (04) passages au grade de Directeur de recherche.

135

67 74 69

130

91 75 74

0

50

100

150

200

250

300

CDER UDES URAER URERMS

Effectif chercheurs permanents

Effectifs personnel de soutien à la recherche

Effectif global de l'EPST CDER

Effectif Chercheurs permanents par grade
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40%

24%
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1. Evolution de carrière

2. Effectif de l’EPST CDER
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Pour l’année 2020, 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 Total

CDER 10 29 39

UDES 00 09 09

URAER 01 20 21

URERMS 00 00 00

3. Recrutement





Filiale ER2
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Déploiement des Energies Renouvelables par la filiale Etudes et Réalisations
en Energies Renouvelables (ER2) de l’EPST CDER en 2020

Durant l’année 2020 la filiale ER2 du CDER est restée inactive pendant huit (08) mois en raison de la pandémie 
Covid-19. Cela n’a pas empêché la réalisation de certains projets avec des partenaires publiques dont la liste 
est dressée comme suit :

CONTRACTANT INTITULE DU PROJET REALISATION

APC BESBES Biskra
Alimentation en énergie solaire 
d’une école en site isolé wilaya de 
Biskra

Installation d’un mini central de 4.2 KWc



CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Recherche

Innovation

Coopération

Visibilité

Développement

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
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