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Préface

Le bilan de l’année 2019 est très satisfaisant en référence aux indicateurs d’excellence en 
Recherche et Innovation mondialement reconnus. Un progrès fulgurant se traduisant par les 
chiffres clés suivants ; 187 publications indexées dans la base de données Scopus, 05 brevets 
d’invention, 08 conventions de partenariat avec les secteurs socioéconomiques, 17 proto-
types ont été développés dans divers domaines d’application du renouvelable.
Le CDER est résolument impliqué dans des événements (salons, foires et autres événe-
ment professionnels) qui contribuent au rayonnement des énergies renouvelables en Algé-
rie. 180 participations aux manifestations scientifiques au niveau national et international 
entre conférences scientifiques, séminaires, journées d’études, ateliers thématiques et bien 
d’autres. Par ailleurs, un « Symposium International sur l’Hydrogène Durable (ISSH2-2019): 
l’hydrogène, les énergies renouvelables et la transition énergétique » et une conférence in-
ternationale « International Conference on Sustainable Water Treatment Technologies and 
Environment, SUSTWATER’19 » ont été organisés cette année par le CDER, à Alger et par 
l’UDES à BouIsmail, respectivement.
Sur le plan de la ressource humaine, l’année 2019 a enregistré 25 soutenances de doctorat, 
16 habilitations universitaires et 09 promotions au grade de directeur de recherche. Cette 
année a été marquée également par le recrutement d’un total de 82 personnes dont 11 
chercheurs permanents 25 dans L’engineering, 23 pour les techniciens de soutien à la re-
cherche et 23 pour le personnel administratif et les chargés de l’information scientifique et 
technique.
Les chercheurs de l’EPST CDER contribuent également à l’effort national de formation dans 
le domaine des énergies renouvelables avec 177 encadrements pour les niveaux licence et 
master, 53 pour le doctorat et 41 pour le socioprofessionnel.
Le CDER a dispensé des formations et animé plusieurs séminaires au profit des cadres des 
différents secteurs et ce pour le renforcement de leurs capacités dans le domaine des éner-
gies renouvelables.
Le CDER continue à consolider ses infrastructures qualité en 2019, avec des progrès consi-
dérables dans le laboratoire de test des chauffe-eau solaires, le laboratoire de test des pan-
neaux solaires photovoltaïques et le laboratoire d’étalonnage des pyranomètres en vue de 
les accréditer à la norme ISO17025.
Le CDER a également contribué activement aux réunions du groupe de travail chargé du 
projet de création du Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique 
(CEREFE), créé en octobre 2019.

Docteur Said DIAF
Directeur de l’EPST- CDER

Bilan 2019 riche en événements
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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. DIAF Said ; Directeur EPST-CDER
Dr. BOUZIDI Belkacem ; Directeur UDES-CDER, Bousmail
Dr. DJAFER Djelloul ; Directeur URAER-CDER, Ghardaïa
Dr. SADOK Mohamed ; Directeur URERMS-CDER, Adrar
Dr. MALEK Ali ; 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. HADJ ARAB Amar ; Directeur de Recherche/CDER
Dr. MAOUEDJ Rachid ; Maitre de Recherche A/URERMS-CDER 
M. BEZARI Salah ; Attaché de Recherche/URAER-CDER
Prof. SAIGHI Mohamed ; Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, USTHB
Prof. OULD LAHOUCINE Cherif ; Université de Guelma
Prof. BERKOUK El Madjid ; Ecole Nationale Polytechnique d’Alger, ENP
Prof. KHELFAOUI RACHID ; Université de Béchar
Prof. HADDAD Salim ; Université de Skikda
Prof. BACHA Seddik ; Université Joseph Fourier Grenoble, France
Prof. CHETEHOUNA Khaled ; Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire, France
Prof. 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
Prof. BOUHICHA Mohamed ; Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Président
Dr. DIAF Said ; Directeur EPST-CDER
Dr. BOUZIDI Belkacem ; Directeur UDES-CDER, Bousmail
Dr. DJAFER Djelloul ; Directeur URAER-CDER, Ghardaïa
Dr. SADOK Mohamed ; Directeur URERMS-CDER, Adrar
Dr. HAMIDAT Abderrahmane ; Président du Conseil Scientifique du CDER
Prof. 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
Prof. 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 2019

08
Conventions

de partenariat

187
Publications internationales

indexées dans Scopus

16
Habilitations
universitaires

05

Brevets

18

Prototypes

53
Encadrements

Doctorat

177
Encadrements

Licence et Master

76

Stages

25
Soutenances
de Doctorat

180
Manifestations

scientifiques

41
encadrements

socioprofessionnels

11





Réalisations
technologiques

1. Bancs d’essais

2. Prototypes

3. Cartes gisements

4. Logiciels
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Banc d’essai «Onduleur PV connecté au réseau»
Linda Hassaine, Rida Bengourina et Messaoud Khelif
Division Energie solaire photovoltaïque, CDER

Un banc d’essai d’une chaine de conversion connec-
tée au réseau, qui permet de tester les améliorations 
effectuées à l’onduleur connecté au réseau. Les cri-
tères de haut rendement, grande fiabilité, robustesse 
et simplicité de mise en œuvre seront considérés. 
Il permet de tester les techniques de contrôle déve-
loppées et d’améliorer les performances des ondu-
leurs 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 etc.…). 
Le banc d’essai permet d’analyser la qualité du cou-
rant de l’onduleur injecté au réseau (étude des har-
moniques, facteur de puissance, injection de la com-
posante continue) et d’étudier le comportement des 
onduleurs vis-à-vis des perturbations et pertes du ré-
seau (fréquence, tension, creux de tension, …).
Applications dans le secteur socio-économique :
• Intégration correcte des Système PV connectés au 
réseau électrique,
• Emergence d’une activité de recherche et dévelop-
pement dans le domaine des onduleurs photovol-
taïques qui contribuera à renforcer la position de l’in-
dustrie technologique nationale,

1. Bancs d’essais
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2. Prototypes

Mini-centrale solaire à concentration basée sur un nouveau concept
Gama Amor, Yettou Fatiha, Khelifi Reski, Belaid Abdelfateh, Arrif Toufik, Merarda Hakim,
Bezza Badraddine, Bedaouche Fatah
Division des Mini Centrales Solaires, URAER/CDER

Après la réalisation de la première mini tour solaire à concentration en Algérie, une nouvelle mini centrale 
solaire à concentration basée sur un nouveau concept est en cours de réalisation. Le nouveau prototype aura 
les mêmes dimensions de la mini tour solaire déjà réalisée, en gardant la même surface des miroirs du champ 
solaire et les mêmes dimensions de l’absorbeur. L’efficacité des deux mini centrales va être comparée afin de 
dresser un bilan sur les avantages et les inconvénients de la nouvelle mini centrale par apport à la première. 
Commençant par la préparation de la mini centrale témoin par la finalisation des parties incomplètes, surtout 
le circuit de fluide caloporteur et le système d’acquisition de données, passant à l’étude et conception de la 
nouvelle mini centrale solaire, terminant par la réalisation pratique et collection des données pour une com-
paraison des deux mini centrales.
Applications dans le secteur socio-économique :
La maitrise des technologies solaires à concentration ouvrira de grandes perspectives au développement 
à grand échelle de ces installations en Algérie. La minimisation du champ solaire par réduction du nombre 
d’héliostats minimisera le prix de production du KWH à partir de ces centrales, ce qui permettra de rendre 
le cout total d’investissement dans ces centrales très raisonnable et réduira ainsi le temps d’amortissement 
de l’investissement. Notre nouveau design ouvrira des perspectives prometteuses à l’investissement dans 
ce type de centrale solaire et pourra résoudre plusieurs problèmes liés à la disponibilité et le coût d’achat 
d’énergie en Algérie.
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Nouveau système hybride Photovoltaïque thermique bi-fluide
Khelifa Abdelkrim, Lyes Boutina, Khaled Touafek et Mohamed Tahar Baissi
Division des Mini Centrales Solaires, URAER/CDER

Le nouveau système hybride photovoltaïque thermique bi-fluide est composé de deux parties essentielles : la 
première contient un module photovoltaïque et un échangeur de chaleur pour le refroidissement des cellules 
PV et la deuxième comporte un absorbeur thermique sous forme de plaques et tubes. Les dimensions de ce 
système sont :
• La longueur de : 160 Cm.
• La largeur de : 80 Cm.
L’intérêt de ce nouveau système est de produire de l’énergie électrique ainsi que l’énergie calorifique pour le 
chauffage de l’eau et de l’air.
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 (eau chaude, chauffage…)
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Nouveau concept hybride photovoltaïque thermique, avec intégration d’une tour de cheminée 
(CT/PVT)
Lyes Boutina, Abdelkrim Khelifa, Mohamed Tahar Baissi, Khaled Touafek
Division des Mini Centrales Solaires, URAER/CDER

Notre nouveau système hybride comporte trois par-
tie essentielles : La 1ère partie c’est le collecteur où 
nous intégrons un module photovoltaïque de lon-
gueur Lc=1.2m et une largeur Lr=0.56m. La 2ème par-
tie est l’absorbeur de type parallèle, de longueur La-

bs=1m et une largeur Lar=0.56m. En fin, la 3ème partie 
est la tour de cheminée de longueur Lt=1.2m et une 
largeur Lat=0.56m. Ce nouveau concept hybride nous 
permet de produire une énergie électrique et ther-
mique simultanément avec un bon rendement. Une 
application cheminée solaire est aussi intégrée dans 
ce système.
Applications dans le secteur socio-économique :
Ce système peut être intégré dans les domaines sui-
vants :
• Un habitat dans les régions semi-arides.
• Un champ de production d’électricité / eau-chaude.
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Nouveau capteur hybride PVT à air
Mohamed Lebbi, Khaled Touafek, Abdelkrim Khelifa, Lyes Boutina
Division des Mini Centrales Solaires, URAER/CDER

Ce nouveau capteur hybride à air est une nouvelle 
conception qui améliore les performances énergé-
tiques du capteur solaire. Il permet la cogénération 
en électricité et en chaleur. L’air produit peut être 
exploité dans plusieurs applications comme le chauf-
fage de l’air, le séchage solaire, etc…
Applications dans le secteur socio-économique :
• Application résidentiel
• Séchage solaire



Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2019

Réalisations technologiques

19

Système de stockage latent et de production d’eau chaude
Djeffal Rachid, Bekkouche Sidi Mohammed El Amine
Division Application des Energies Renouvelables en Milieux Aride et Semi Aride, URAER/CDER

L’installation d’un système de stockage latent pour une meilleure production d’eau chaude nous a permis 
d’envisager la mise en place d’un système de récupération de chaleur pour le préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire. La première étape consiste à réaliser des cuves de stockage avec des échangeurs de chaleur et des 
résistances électriques intégrés à l’intérieur. Les parois de l’une des deux cuves seront assemblées avec un 
matériau de type MCP constitué d’un mélange de paraffine avec la graisse de mouton (75 % de paraffine et 
25 % de graisse mouton), préparé à l’URAER et caractérisé au sein du laboratoire LGCgE Compus de Lille de 
l’école de Hautes Études d’Ingénieur. Sa température de fusion est de 52 °C. L’emplacement et la pose du cap-
teur plan à eau de type MEGASUN (favorable à plusieurs inclinaisons) se sont achevés. Les tests ont montré 
que la minimisation des besoins énergétiques et l’économie financière dues à l’utilisation de ce matériau dé-
pend d’un certain nombre de paramètres tels que, la source énergétique (solaire, électricité conventionnelle, 
source hybride), la durée d’ensoleillement, la surface de capteurs, l’inclinaison et l’orientation des capteurs, 
les caractéristiques des capteurs, le volume de stockage solaire, le volume d’appoint, ...
Applications dans le secteur socio-économique :
• Production d’eau chaude sanitaire avec un prix
plus compétitif
• Rationalisation de l’utilisation d’énergie (réduire
les dépenses d’énergie)
• Application à l’individuel et au collectif
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Réservoir de stockage d’eau avec un échangeur immergé
Mohamed Tahar Baissi, Khaled Touafek, Abdelkrim Khelifa, Lyes Boutina
Division des Mini Centrales Solaires, URAER/CDER

L’échangeur de chaleur conçu dans ce travail comprend une cuve cylindrique et un tube serpentin hélicoïdal. 
Il est en cuivre pour assurer une bonne conductivité thermique. La longueur de tube de cuivre L= 8000 mm. 
Le diamètre intérieur et diamètre extérieur du tube à hélice hélicoïdale sont respectivement de 14 et 16 mm. 
Le pas du serpentin hélicoïdal P=37.5 mm et le diamètre du serpentin hélicoïdal Dh= 280 mm. La cuve des 
échangeurs de chaleur est en acier galvanisé (épaisseur de paroi de 2 mm) et de forme cylindrique. La hau-
teur de la cuve (H) est de 570 mm et le diamètre de la cuve (D) de 360 mm. La surface extérieure de la cuve a 
été isolée thermiquement avec un isolant épais en utilisant le liège.
Applications dans le secteur socio-économique :
Intégration du système de stockage dans un système hybride photovoltaïque thermique (PV/T) pour des ap-
plications résidentielles.
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Séchoirs solaires de type serre équipés d’un système de stockage de chaleur sensible et latente
Abdelouahab Benseddik, Hocine Bensaha, Djemoui Lalmi, Sofiane Kherrour, Abdelghani Boubekri,
Walid Ben Djelloul & Azzeddine Rehaiem.
Division Application des Energies Renouvelables en Milieux Aride et Semi Aride, URAER/CDER

Le prototype réalisé est un modèle à échelle réduite sur lequel on a monté deux séchoirs solaires de type 
serre. La conception et leur mise à l’épreuve ont permis de tester pleinement le processus du séchage so-
laire. Deux cas ont été éprouvés pour des motifs techniques ; l’un sans système de stockage et l’autre avec 
système de stockage de chaleur latente. En se référant au comportement thermique du système tout entier 
et à la cinétique de séchage du produit à sécher, il a été rapporté que les systèmes de stockage par chaleur 
latente, en particulier ceux utilisant des matières organiques, présentent une réponse thermique assez lente 
due relativement à la faible conductivité thermique de ces matériaux organiques. Pour cette raison, des ex-
périences ont été menées pour intensifier la conductivité thermique de la cire de paraffine par l’ajout de : 
poudres d’aluminium ; bandes d’aluminium obtenues à partir de canettes jetables, déchets de fil de cuivre 
et copeaux d’acier en spirale tordus. Le prototype a permis le séchage solaire de la betterave, la courgette, le 
gombo et la menthe.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Conservation de divers produits alimentaires
• Séchage solaire des produits agricoles au niveau des fermes, réduisant ainsi le coût global du transport.
• Applications dans le milieu rural
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Séchoirs solaires indirects à convection forcée sans et avec chicanes OSF (Offset Strip Fins)
Abdelouahab Benseddik, Hocine Bensaha, Djemoui Lalmi, Sofiane Kherrour, Ahmed Azzi,
Sidi Mohammed Mansouri et Abdelkhaliq Lahreche.
Division Application des Energies Renouvelables en Milieux Aride et Semi Aride, URAER/CDER

Nous avons dimensionné et réalisé deux séchoirs solaires indirects à convection forcée, qui ont permis d’ob-
tenir des aliments séchés et déshydratés de bonne qualité. Notre démarche à consister, d’une part, à fixer des 
chicanes OSF (Offset Strip Fins) dans un capteur solaire plan à air, et d’autre part, à étudier les effets d’adjonc-
tion de ces dernières dans la veine d’écoulement de l’air mobile sur les performances thermiques du séchoir. 
En conséquence, un taux de transfert de chaleur élevé en raison de la turbulence accrue se produit lorsque 
l’écoulement traverse la chicane. L’étude du séchage convectif des échantillons de la betterave, la courgette 
et le gombo en couche mince a mis en évidence l’effet positif d’adjonction des chicanes OSF.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Conservation de divers produits alimentaires
• Séchage solaire des produits agricoles au niveau des fermes, réduisant ainsi le coût global du transport.
• Applications dans le milieu rural
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Chambre froide solaire
Hamou Soualmi, Mouloud Tizzaoui, Zine Saadi, Achour Mansouri, Mohamed Allaoui, Samir Chadli,
Menacer Dalila, Zeghamri Leila, Aichaoui Fatima
Division sur la Conversion photovoltaïque, URERMS/CDER

Nous avons entrepris la conception d’une chambre froide modulaire bien isolée thermiquement et fonction-
nant avec un système de réfrigération à compression de vapeur alimenté par source d’énergie photovoltaïque. 
Le volume de la chambre est environ (7.5 m3). La puissance frigorifique est déterminée à partir de la charge 
totale(QT) des apports énergétiques pour un temps de fonctionnement réduit. La température de consigne 
pour la conservation des produits est de l’ordre de (+8° à 15° C). Le groupe de condensation et l’évaporateur 
et autres accessoires sont directement alimentés par énergie solaire photovoltaïque en utilisant un onduleur 
solaire (convertisseur DC-AC) et sans changement dans les équipements du cycle frigorifique conventionnel ; 
Ce prototype est dimensionné à une autonomie de deux jours. Pour des raisons économiques et de moderni-
té, notre choix portera sur la construction modulable, réalisée à l’aide de panneaux sandwichs à âme isolante 
en polyuréthane expansé d’épaisseur de 12 cm.
Applications dans le secteur socio-économique :
Ce système permet de produire du froid dans des zones isolées n’ayant pas accès au raccordement de réseau 
Sonelgaz pour conserver des denrées agricoles, pour limiter les gaspillages des denrées périssables et prolon-
ger la durée de conservation des produits agricoles. 
L’entrepôt frigorifique est envisagé pour une gamme de produits alimentaires : Tomate, Pomme de terre...etc.



Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2019

Réalisations technologiques

24

Distillateur solaire couplé à un capteur CSP
Djilali Tassalit, Mohamed Abbas, Zahia Tigrine, Hanane Aburideh, Sarah Hout, Dalila Belhout,
Hiba Belaribi (Doctorante stagiaire à l’UDES), Abbas Mohamed, Tassalit Djillali
Division des Equipements de Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Un capteur solaire à concentration cylindro-parabolique autonome a été dimensionné, conçu et réalisé au 
niveau de l’atelier de l’UDES. Ce concentrateur est doté d’un système de poursuite solaire composé de deux 
(02) vérins (deux axes) qui assure une orientation permanente du concentrateur au soleil. Il est à noter que 
l’énergie électrique nécessaire pour le fonctionnement des vérins et des pompes est fournie par deux pan-
neaux photovoltaïques de 50 W de chacun et une (01) batterie pour le stockage de l’énergie électrique. Ce 
système est couplé à un nouveau type de distillateur solaire d’une géométrie différente (semi cylindrique). 
Cette géométrie lui permet de focaliser l’énergie solaire incidente, selon une génératrice linéaire où est placé 
un tube (absorbeur) dans lequel circule un fluide caloporteur ou bien l’eau à dessalée.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Dessalement par distillation de l’eau de mer et des eaux saumâtres.
• Distillation de l’eau par concentrateur solaire.
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Système autonome de dessalement des eaux saumâtres par distillation solaire
Abderrahmane Diaf, Ferhat Kamel Benabdelaziz
Division des Equipements de Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Un modèle de capteur solaire plan à plateaux parallèles à petite échelle a été fabriqué et testé avec succès 

sur site à l’UDES en 2018. Ce premier prototype expérimental a été fabriqué en tôle d’aluminium soudé à 
l’arc. Le modèle a été réalisé avec beaucoup de difficultés. Un deuxième modèle de meilleure qualité et se 
rapprochant de l’échelle réelle a été réalisé en 2019.
La présente invention rentre dans le domaine des capteurs solaires plus couramment appelés chauffe-eau 
solaires. Ces équipements sont conçus, d’une manière générale, pour chauffer l’eau en utilisant le rayonne-
ment solaire capté et transformé en chaleur par effet de serre. Les chauffe-eau solaires connus à l’heure ac-
tuelle sont de conception tubulaire c’est-à-dire que la collecte de la chaleur solaire se fait par l’intermédiaire 
de l’eau qui circule dans des tubes soit par convection naturelle ; thermosiphon ou bien par voie mécanisée 
forcée ; pompage. Par rapport aux chauffe-eau précédents et actuels de conception tubulaire, la nouveauté
caractérisant la présente invention est la configuration nommée écoulement entre plateaux parallèles. Ce 
système sera utilisé pour le chauffage de l’eau dans un système de dessalement de l’eau de mer et des eaux 
saumâtres.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres par distillation solaire,
• Traitement des eaux usées par distillation solaire.
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Filtre à charbon GAC pour le prétraitement de l’eau de mer et des eaux usées
Djilali Tassalit, Mohamed Abbas, Zahia Tigrine, Hanane Aburideh, Sarah Hout, Dalila Belhout,
Ferhat Kamel Benabdelaziz, Hafida Boukendakedji
Division des Equipements de Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Le filtre à charbon actif granulé est une nouvelle approche et un prototype qui utilise un procédé de traite-
ment basé sur l’adsorption des molécules organiques, bactériologiques et éléments traces métalliques sur du 
charbon actif granulé synthétisé au niveau de notre laboratoire à l’UDES, en utilisant de la biomasse et les 
déchets organiques. Ce système est développé en tant que prétraitement en amant d’un système membra-
naire de dessalement. L’écoulement d’eau provenant de la pompe se dirige à travers une conduite vers les 
deux colonnes réalisées en utilisant des supports recyclés issues des membranes de dessalement usées et 
colmatés de la station de dessalement de FOUKA.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Adsorption des matières organiques dissoutes en 
milieu salin, eau potable ou eau usée.
• Amélioration de process de dessalement qui 
évite le colmatage prématuré et irréversible de la 
membrane,
• Utilisation de la filtration GAC sans aucun produit 
chimique comme prétraitement avant le dessale-
ment.
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Régulateur d’une éolienne à axe vertical de 300 W de puissance
Abdelhamid Kaabeche, Said Diaf, Yahia Bakelli, Abderrezzaq Bouharchouche, Ali Dali
Division Energie Eolienne, CDER

Ce régulateur est dédié à la commande en mode MPPT d’une éolienne à axe vertical de 300 W de puissance. 
Il est composé :
• D’un convertisseur DC-DC abaisseur relié à un redresseur triphasé,
• D’une carte de commande à base de microcontrôleur PIC avec afficheur LCD, utilisée pour l’implémentation 
de l’algorithme MPPT.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Ce régulateur peut être utilisé avec plusieurs types d’éoliennes à axe vertical, de puissance inférieure à 
300W. Il permet de maximiser le transfert de puissance de l’éolienne vers les batteries de stockage 24V.
• Ce régulateur peut être aussi utilisé pour tester en pratique les différentes techniques de commande MPPT, 
ceci au niveau du laboratoire pour les besoin de la recherche.
• Il peut être utilisé comme moyen de démonstration pour les étudiants ingénieurs.
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Pale d’éolienne à axe horizontale, de 5 mètres d’envergure
Mohamed Maizi, Madjid Tata, Dawoud Hamane, Ahmed Bekhti.
Division Energie Eolienne, CDER

Ce prototype de pale, de 5 m d’envergure est réalisé en matériau composite (résine polyester et fibre de 
verre).
La pale fabriquée est une reproduction de celle de l’éolienne JIMP 25 (installée aux Grands Vents).
Elle est destinée aux éoliennes à axe horizontal de 25 kW de puissance.
Applications dans le secteur socio-économique :
Le prototype réalisé ainsi que la technique de réalisation appliquée peuvent être utilisés pour la fabrication 
de différents types d’éoliennes
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Carte d’acquisition destinée à la mesure de paramètres météorologiques
Saheb Koussa Djohra, Amrani Rabah et Khelifati Badreddine
Division Energie Eolienne, CDER

La carte d’acquisition des données météorologiques permet la mesure et l’affichage de : la vitesse et la direc-
tion du vent, l’humidité relative, la pression atmosphérique et les précipitations. Les paramètres captés sont 
transmis à un dispositif de supervision d’un système éolien installé sur le site du CDER à Bouzareah.
Applications dans le secteur socio-économique :
Cette carte d’acquisition des données météorologiques peut être installée 
• Dans les systèmes d’exploitation des énergies renouvelables,
• Dans le domaine de la météorologie.
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Détecteur de Gaz d’Hydrogène à base d’un microcontrôleur Atmega 8
Rafik Medjebour, Abdellah Khellaf
Division Hydrogène Renouvelable, CDER

Le détecteur est composé de :
• Un capteur semi-conducteur à base de dioxyde 
d’Etain SnO2: c’est l’élément sensible qui permet de 
réagir à la présence de l’hydrogène dans l’environ-
nement. En présence d’hydrogène, le capteur pro-
duit un signal analogique qui dépend du niveau de 
concentration d’hydrogène ,
• Un microcontrôleur Atmega 8 : ce microcontrôleur 
reçoit le signal analogique produit au niveau du cap-
teur. Il transforme alors ce signal analogique en signal 
numérique. L’étalonnage de ce signal nous permet 
de déterminer le taux de concentration d’hydrogène 
dans l’environnement,
• Un afficheur LCD qui permet la lecture des résultats 
indiquant le taux de concentration de l’hydrogène 
dans l’air.
L’ensemble du système est alimenté par une batterie 
lithium.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Elément de sécurité,
• Moyen de prévention des risques d’explosion,
• Moyen de détection des fuites.
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Dispositif de laboratoire pour la réaction de transestérification
M. Khelafi, K. Hadri, A. Boulal, Y. Bekache, M. Djaafri, A. Tahri, M. Bahiani, H. Boufenaya
Division sur la Conversion thermique et thermodynamique, URERMS/CDER

Le dispositif est composé de deux parties (modules) essentielle ; partie mécanique et partie électrique.
La partie mécanique est constituée d’un tube en verre de capacité 20 ml, résistant à la haut pression est à la 
température, enveloppé dans un cylindre en aluminium, ce tube est alimenté d’un mouvement de va et vient 
grâce à un système de bielle manivelle qui est actionné à son tour par un moteur électrique.
La partie électrique est constituée d’une résistance électrique chauffante de 10 watt fixée à la paroi du cy-
lindre en aluminium, d’un régulateur de vitesse du moteur électrique, d’un transformateur électrique 220/6V, 
d’un régulateur de tension, d’un temporisateur et d’un thermostat équipé d’une sonde de température et 
d’un afficheur.
Dans un premier temps, le tube en verre est rem-
pli de réactifs (huile + alcool+ catalyseur), le moteur 
électrique actionne le système bielle manivelle qui 
va faire alimenter le tube en verre par un mouve-
ment de va et vient, ce mouvement permet d’agiter 
le mélange réactionnel à l’intérieur du tube en verre, 
la vitesse d’agitation est réglable grâce au régulateur 
de vitesse du moteur électrique. Le chauffage du mé-
lange réactionnel est assuré par la résistance élec-
trique alors que la température est contrôlée grasse 
au thermostat, le temps de la réaction est réglé à 
l’aide du temporisateur électrique.
Applications dans le secteur socio-économique :
Ce dispositif peut être utilisé comme un équipement 
de laboratoire pour la réalisation des travaux pra-
tiques au niveau des universités ou comme un outil 
d’optimisation dans la recherche scientifique mais 
après amélioration.
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Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a publié le premier Atlas des Energies Renouve-
lables qui regroupe les ressources en énergies renouvelables (Solaire, Éolienne, Géothermie et en Bioéner-
gie).

L’Atlas des ressources énergétiques de l’Algérie, est 
le résultat de projets de recherche initiés par le 
CDER. Il regroupe un ensemble d’illustrations car-
tographiques mettant en exergue la richesse de l’Al-
gérie en matière de gisements énergétiques solaire, 
éolien, géothermique et le potentiel de production 
d’électricité et de gaz à partir de déchets. L’Atlas est 
proposé en trois langues, Arabe, Anglais et en Fran-
çais le tout présenté dans un même document.
La connaissance approfondie du potentiel énergé-
tique renouvelable (solaire, éolien, géothermique 
et bioénergétique) susceptible d’être exploité pour 
la production d’énergie propre et renouvelable, est 
une étape importante avant la mise en oeuvre d’un 
programme de développement de centrales élec-
triques photovoltaïques, de fermes éoliennes ou de 
toutes autres installations exploitant les énergies 
renouvelables.
Algerian Renewable Energy Resource Atlas se veut 
une référence, un outil d’aide à la décision et un 
instrument de travail destiné aux décideurs, aux ac-
teurs publics et privés, aux personnes relevant du 
monde de la recherche et de la société civile.

3. Évaluation de gisements



Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2019

Réalisations technologiques

33

3.1 Atlas Solaire
La connaissance du gisement solaire avant l’implémentation d’un système énergétique solaire est cruciale. 
L’Algérie, avec une superficie de 2 381 741 de Km², possède un gisement solaire important. Néanmoins, seu-
lement quelques stations radiométriques assurent la mesure de l’irradiation solaire.
Cet atlas solaire algérien est basé sur des données analysées multi sources sur une période de 37 années. En 
fait, MERRA-2, «The Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2, NASA», sont 
des données horaires, construites à partir de mesures de pyranomètres ou satellitaires combinées avec des 
modèles de transfert radiatifs là où les mesures ne sont pas disponibles (lieux inaccessibles, absence de sta-
tions radiométriques). Ces données couvrent l’ensemble du globe avec une résolution de 0,5 degrés (50 km).
Toutes les cartes présentées dans cet atlas représentent les valeurs climatologiques normales, mensuelles, 
annuelles et saisonnières du cumul journalier de la radiation solaire.
Les paramètres concernés sont comme suit :
• Irradiation solaire extraterrestre
• Irradiation solaire globale horizontale par ciel clair
• Irradiation solaire globale horizontale
• Irradiation directe incidente
• Irradiation solaire directe horizontale
• Irradiation solaire diffuse horizontale
• Irradiation globale horizontale par saison (hiver, 
   Printemps, été et Automne).
• Irradiation solaire globale à inclinaison optimale
• Irradiation solaire globale sur une surface verticale,
   direction plein sud
• Irradiation solaire globale sur une surface verticale,
   direction (sud-est et sud-ouest)
• Gain d’énergie : Plan incliné à inclinaison optimale
• Couverture nuageuse
• Albédo

Membres
Abdelhak Razagui et Kamel Abdeladim
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3.2 Atlas Eolien
La connaissance approfondie du potentiel éolien susceptible d’être exploité pour la production d’énergie est 
une étape importante avant toute installation de ferme éolienne. 
Elle est de ce fait, un préalable pour atteindre les objectifs fixés pour tout programme éolien. Le vent étant 
caractérisé par une variabilité temporelle et spatiale, différentes méthodes statistiques et techniques d’ex-
trapolation des données sont alors appliquées pour l’étude du gisement éolien et l’établissement de l’atlas.
Les cartes présentées dans ce recueil ont été établies en utilisant des données météorologiques en termes 
de vitesses tri-horaires, collectées par l’Office National de la Météorologie, durant 10 années successives 
sur plus de 70 points de mesure. Ces cartes permettent de quantifier l’accumulation locale du vent dans les 
différentes régions.
Les paramètres concernés sont comme suit :
• Cartographie de la vitesse moyenne du vent
• Variation mensuelle de la vitesse moyenne du vent
• Variation saisonnière de la densité de puissance moyenne du vent
• Carte de la densité de puissance moyenne du vent
• Paramètres de Weibull
• Les cartes éoliennes à petite échelle

Membres
Sabiha Kheder Haddouche, Hafida Daaou Nedjari, Sidi Mohammed Boudia et Ouahiba Guerri
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3.3 Atlas Géothermique
L’Algérie, avec plus de 240 sources thermales, a un fort potentiel en ressources énergétiques d’origine géo-
thermale. Une représentation cartographique des ressources géothermiques disponibles sur le territoire na-
tional permet de visualiser et d’évaluer le potentiel exploitable de cette ressource. Cet atlas présente des 
cartes d’inventaire et de température des principales ressources géothermales de l’Algérie. Il fournit aussi des 
cartes du gradient géothermique, de la conductivité thermique et du flux de chaleur. Les cartes présentées 
dans cet atlas vont permettre de disposer d’un outil d’évaluation et d’aide à la décision pour l’exploitation des 
gisements géothermiques disponibles en Algérie.
Les paramètres concernés sont comme suit :
• Carte de distribution des points de mesure
• Carte de gradient géothermique
• Carte de conductivité thermique
• Carte de flux de chaleur
• Carte d’inventaire des ressources géothermales
• Carte de température des ressources géothermales

Membres
Salima Ouali, Khedidja Bouzidi, Khaled Imessad et Abdelkader Ait-Ouali
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3.4 Atlas Biomasse Energie
La bioénergie consiste à convertir une matière première sous forme de biomasse ou de déchets en une 
énergie (chaleur, électricité, carburant). Il existe quatre grands modes de conversion : thermique, thermo-
chimique, chimique et biochimique. La biomasse utilisée dans ces procédés peut être issue d’une multitude 
de sources renouvelables : lignocellulosique, déchets agroalimentaires, boues des stations d’épuration, dé-
chets municipaux…
Les paramètres concernés sont comme suit :
• Gisement national de bioénergie
• Cartes des ressources de bioénergie issues des déchets ménagers et assimilés (DMA)
• Chaine de valorisation énergétique des déchets (méthanisation)
• Ressources bioénergétiques durables en Algérie
• Carte de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés (DMA)
• Potentiel de biogaz
• Potentiel de biogaz des déchets ménagers et assimilés générés par Wilaya
• Potentiel de production d’électricité à partir des déchets ménagers et assimilés générés par Wilaya

Membres
Amine Akbi, Samy Bouchaib, Meriem Saber, Majda Amina Aziza
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Plateforme de contrôle et de supervision des systèmes distribués
Belmili Hocine, Boulouma Sabri, Bendib Boualem, Cheikh Ridha, Smail Toufik, Seddaoui Naoual,
Rahmani Elhachemi, Almi Mohamed Fayçal.

La plateforme développée permet de contrôler et de superviser un système distribué composé d’un géné-
rateur photovoltaïque, un générateur éolien et un système de stockage d’énergie qui forme avec la charge ; 
un micro-réseau. Cette supervision permet de récolter toutes les données du système en temps-réel, de la 
production à la consommation. A travers un système embarqué, doté des modules de contrôle et d’acqui-
sition des données et des circuits électroniques développés, ce système embarqué peut récolter toutes les 
grandeurs physiques du système (courants DC, courants AC, tension DC, tension AC, les puissances produites, 
stockées et consommées, le SOC des batteries…etc.), afin de mettre un contrôle intelligent du flux énergé-
tique. Les stratégies de commande implémentées serviront à faire fonctionner les systèmes de génération PV 
et Eolien à leurs puissances optimales. Les essais et la vérification des stratégies de contrôle étaient examinés 
par le suivi des facteurs de puissance et du fonctionnement global du système sous différentes conditions 
environnementales et profils de charge. Le système embarqué communique avec le computer de contrôle 
et la plateforme SCADA développée via le protocole TCP/IP. Entre autre, cette plateforme permet de récolter 
et de stocker les données météorologiques, de stocker aussi toutes les informations sur le système sous une
base de données.
Applications dans le secteur socio-économique :
La plateforme développée est projetée directement sur le contrôle et la supervision des micros-réseaux.
Nous avons adopté une solution basée sur le développement d’une interface SCADA et un système embar-
qué. Cette solution nécessite le développement des programmes FPGA, et SCAN mode et des programmes 
de contrôle et d’acquisition en temps-réel des données du système. Elle nécessite aussi le développement 
des différentes cartes électroniques pour l’adaptation des parties du système de puissance avec le système 
d’acquisition et de décision .
La plateforme dévelop-
pée permet de :
• Contrôler et supervi-
ser les micro-réseaux,
• Superviser les cen-
trales solaires photovol-
taïques et sur les fermes 
éoliennes.

4. Développement de logiciel
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Dispositif de gestion de l’énergie produite par un système Eolien-Réseau-Groupe Electrogène
destiné à satisfaire la consommation d’une maison type.
Saheb, D. K., Koussa, M, Rennane, A. Belahouane, A. Boudraf, M., Boufertella, A
Division Energie éolienne, CDER

Ce dispositif assure la gestion énergétique optimale et automatisée d’une maison type afin de ne jamais être 
à court d’énergie. Cet appareil comprend un sélecteur qui permet de coupler une installation solaire ou éo-
lienne avec le réseau électrique ou le groupe électrogène. Il effectue automatiquement le basculement d’une 
installation autonome vers une source 230 V et/ou inversement, tout en favorisant l’utilisation de l’énergie 
éolienne et solaire. L’électricité produite par l’installation contribue ainsi à l’électrification d’une maison type 
par une source renouvelable (solaire ou éolienne). Le système qui fournit l’énergie électrique est composé 
d’un aérogénérateur de 1 kW de puissance, du réseau électrique et d’un groupe électrogène. Le surplus 
d’énergie produite par l’aérogénérateur ou par les panneaux solaires est stocké dans un parc de batteries.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Systèmes de productions multi sources (hybride) ;
• Hybridation des micro-réseaux du sud ;
• Alimentation en énergie électrique sans 
   interruption ;
• Utilisations des énergies renouvelables par les
   particuliers ;
• Utilisations des énergies renouvelables par les
   industriels ;
• Développement industriel du dispositif.

1. Brevets publiés INAPI (National)
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Commande de l’injection des courants au réseau sans boucle de verrouillage des phases,
application sur un système éolien
Abdeldjalil Dahbi, Abdellatif Reama, Nesreddine Nait-Said, Mohamed-Said Nait-Said, Adel Mehdi,
Messaoud Hamouda.
Division Conversions Photovoltaïques, URERMS/CDER

L’intégration d’une source électrique au réseau nécessite la synchronisation des tensions de l’onduleur avec 
celles du réseau. Les littératures malgré les différentes commandes, se basent sur la boucle de verrouillage 
des phases (Phase Locked Loop, PLL), en plus sur l’utilisation des correcteurs (Proportionnel Intégral, PI). 
Néanmoins ces derniers présentent le problème de variation des paramètres, ce qui dégrade la robustesse de 
la commande, par conséquent, le système de sécurité découple la source de réseau. Dans ce contexte, on a 
développé un système équipé d’une stratégie de commande plus efficace sans PLL et sans aucun correcteurs 
PI; cela améliore la rapidité de calcul et le temps de réponse. Cette technique peut être installée sur n’importe 
quelle source électrique raccordée au réseau. Ce système a été réalisé et testé en temps réel sous un profil 
du vent variable et sous variations des tensions du réseau. Les résultats expérimentaux sont très satisfaisants.
Applications dans le secteur socio-économique :
Cette stratégie de commande peut être installée et appliquée sur n’importe quelle source de production 
d’électricité connectée au réseau, plus particulièrement, dans le système de la ferme éolienne de Kaberten 
(Adrar), ainsi que dans les systèmes de champs photovoltaïques raccordés au réseau électrique (Adrar, El Ha-
djira…etc) ou avec une source conventionnelle ou hybride, afin de satisfaire les besoins des habitants et éviter 
les coupures d’électricité. En addition, elle peut être appliquée sur les micro-réseaux dans les sites isolés ou 
l’approvisionnement par l’électricité revient trop cher.

2. Brevets publiés WIPO (International)
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Réalisation d’un système standard pour les charges capable d’assurer la commande MPPT
et le contrôle du bus continu par un seul convertisseur
Abdeldjalil Dahbi, Driss Yousfi, Abdellatif Reama, Abdelmalek Hamada
Division Conversions Photovoltaïques, URERMS/CDER

L’énergie éolienne est une bonne alternative pour les problèmes économiques et environnementaux. Cepen-
dant, son exploitation nécessite une bonne maîtrise. Le développement de l’électronique de puissance per-
met d’avoir des éoliennes à vitesse variable qui permettent d’extraire le maximum de la puissance disponible. 
Les littératures malgré leurs différentes commandes, se basent sur l’utilisation d’un convertisseur qui assure 
la commande MPPT, et un autre convertisseur pour régulier la tension du bus continu (Vdc); Néanmoins, ces 
topologies présentent le problème de la difficulté d’adaptation avec les charges, ainsi que l’augmentation de 
volume et le coût d’installation d’une part; et la dégradation des performances et du rendement d’autre part, 
surtout dans le cas d’utilisation d’un redresseur à diodes. Dans ce contexte, on a développé une topologie 
équipée par une stratégie de commande capable d’assurer à la fois les deux commandes (MPPT et Vdc) par 
uniquement un seul convertisseur. En addition, grâce à cette stratégie, on peut conserver le même montage 
et la même commande quel que soit le type de la charge (continue ou alternative et même l’injection au 
réseau), ce qui rend le système standard et efficace avec un coût et volume réduits. Ce système éolien a été 
réalisé et testé en temps réel sous un profil du vent variable avec des variations des valeurs de la tension 
continue. Les résultats expérimentaux sont très satisfaisants et confirment la validité de la topologie inven-
tée. Cette stratégie peut être investit dans n’importe quelle source de production d’énergie électrique (tur-
bine à gaz, groupe électrogène…).
Applications dans le secteur socio-économique :
L’invention présente l’exploitation d’une bonne so-
lution environnementale concerne la production 
d’une énergie verte, renouvelable, moins onéreuse 
et locale. Elle permet d’avoir un système très simple 
et adaptable avec tous les types de charges, surtout 
pour les habitants dans les sites isolés. En addition, 
la production de l’énergie électrique par l’énergie 
éolienne à partir du gisement éolien disponible 
dans la région d’Adrar fait une contribution à la 
conservation des réserves de pétrole, et donc une 
solution probante et économique surtout pour les 
sites isolés.

3. Brevets déposés
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Glacière Thermoélectrique à module Peltier bi-étagé
Hadjiat Mohammed Moundji, Ouali Salima, Salhi Khelifa, Ait-Ouali Abdelkader
Division Thermique Thermodynamique Solaire et Géothermie, CDER

Cette application consiste à valoriser l’énergie géothermique en utilisant la thermoélectricité. Le prototype 
réalisé est une glacière thermoélectrique à faible consommation d’énergie. Il s’agit d’un dispositif qui per-
met de produire du froid à l’intérieur d’un volume bien définie, il s’agit plus particulièrement d’une glacière 
électrique qui peut fonctionner à une tension in-
férieure à 12Volt et qui est très pratique en cas 
de déplacement. L’élément principal dans ce dis-
positif est le module Peltier. Le but de l’invention 
est de fournir une glacière électrique avec un ren-
dement relativement appréciable en utilisant un 
module Peltier bi-étagée.
Applications dans le secteur socio-économique :
La glacière Thermoélectrique sera utile dans 
le secteur médical et pharmaceutique pour la 
conservation des médicaments et des vaccins.
La glacière peut aussi servir pour la conservation 
des aliments.

Catalyseur hétérogène dérivé des noyaux de datte « variété Teggaza»
Khelafi Mostefa, Hadri Kamel, Boulal Ahmed, Kalloum Sliman
Division Conversion Thermique et Thermodynamique, URERMS/CDER

Il s’agit d’un produit synthétisé à partir des noyaux de datte et utilisé comme cata-
lyseur dans la réaction de transestérification dans le but de produire du Biodiesel.
Ce produit a été préparé par calcination des noyaux de datte « variété Teggaza » 
à une température de 800°C et caractérisé par plusieurs méthodes physiques à 
savoir le MEB (Microscope Electronique à Balayage), la méthode BET (pour me-
surer la surface spécifique du catalyseur) et la méthode XRF (pour déterminer la 
composition chimique du catalyseur).
L’efficacité catalytique de notre produit a été testée dans la réaction de transes-
térification. Les résultats de ces tests ont montré que le produit est très efficace 
et que le rendement en Biodiesel a atteint 96% en présence de 5% du catalyseur 
pour une durée de réaction d’une heure et en utilisant 10g d’huile avec 3g du mé-
thanol à une température de réaction de 65°C.
Applications dans le secteur socio-économique :
Il a un intérêt dans les secteurs de l’agronomie et de l’énergie.
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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 au cours de l’année 2019 les différentes études suivantes :

1- Etude technique pour la mise en place d’un système photovoltaïque pour l’alimentation des 
installations de protection cathodique au niveau du champ de Hassi-Messaoud en site isolé
Description Objectifs
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités de sélection d’un prestataire pour 
une étude technique relative à la mise en place d’un système photovoltaïque pour l’alimentation des installa-
tions de protection cathodique au niveau du champ de Hassi-Messaoud en site isolé.
État d’avancement (taches réalisées durant l’année 2019)
• Visites des sites d’installations Sonatrach à Hassi-Messaoud.
• Présentations des résultats intermédiaires de l’étude à Sonatrach (Hassi-Messaoud).
• Remise des rapports intermédiaires de l’étude à Sonatrach (Hassi-Messaoud).
• Etude technique du système photovoltaïque 50A/50V, 2500W avec cinq jours d’autonomie.
• Etude de faisabilité technique complète et détaillée.
• Dimensionnement de l’installation photovoltaïque pour l’alimentation de l’installation de protection cathodique.
• Devis estimatif de la proposition technique (fourniture et pose au niveau du champ de Hassi-Messaoud).
• Remise du rapport final de l’étude à Sonatrach (Hassi-Messaoud).
• Livraison des plans et schémas à Sonatrach (Hassi-Messaoud).
• Présentation finale des résultats de l’étude à Sonatrach (Hassi-Messaoud).
• Signature du procès-verbal de réception et d’approbation de l’étude par Sonatrach à Hassi Messaoud le 19 
Novembre 2019.
Organismes partenaires
SONATRACH Hassi- messaoud - CDER

2. Construction d’un bâtiment à énergie positive à l’université de Constantine
Description et objectifs
Le projet est mené 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 d’une réalisation concrète du 
bâtiment pilote en question.
État d’avancement (taches réalisées durant l’année 2019)
• Identification des solutions passives
• Intégration des solutions passives et validation de plan architecturale
• Dimensionnement des systèmes actifs thermique et photovoltaïque
• Etablissement du cahier des charges.
Organismes partenaires
CDER, ENPC, APRUE, CNERIB, R20

Au cours de l’année 2019, 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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3. Fonctionnement d’un pivot d’irrigation par énergie solaire photovoltaïque
Description Objectifs
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités de sélection d’un prestataire pour 
une étude technique relative à la mise en place d’un système photovoltaïque pour l’alimentation des installa-
tions de protection cathodique au niveau du champ de Hassi-Messaoud en site isolé.
État d’avancement (taches réalisées durant l’année 2019)
Dans le cadre d’un projet de recherche initié par la Société ANABIB en partenariat avec l’Unité de Développe-
ment des Équipements Solaire (UDES) du Centre de Développement des Énergies Renouvelables, un groupe 
de chercheurs principalement de l’équipe Electroniques des Systèmes et Stockage de l’Energie (ESSE) de la 
Division Equipement à Energies Renouvelables (EER), a effectué une étude de dimensionnement, de concep-
tion et de réalisation d’un système photovoltaïque pour alimenter un pivot d’arrosage en énergie électrique 
photovoltaïque dont le présent rapport. Le prototype a été installé lors de l’ouverture de SIPSA 2019. Actuel-
lement, il est sous test au niveau de l’Unité IRRAGRIS/BBA.
Organismes partenaires
UDES/CDER et IRAGGIS-ANABIB

4. Réalisation d’un projet de recherche pilote pour l’épuration solaire des eaux de rejets 
industriels et domestiques
Description Objectifs
Le projet vise l’application d’un nouveau procédé d’épuration solaire « SOWAT » (acronyme de SOlar WAs-
tewater Treatment) des eaux de rejets urbains et industriels. 
Cette démarche est entreprise à travers la conception et la réalisation de trois micro-stations d’épuration. La 
première sera installée à l’UDES pour l’épuration de ses eaux de rejet domestique. Les deux autres sont pré-
vues à la base de vie Haoud Berkaoui de SONATRACH, à Ouargla, pour l’épuration des eaux de rejet domes-
tiques et des eaux huileuses. La réalisation conjointe du projet pilote de recherche permet aux parties de :
1. Apporter des solutions convenables aux problèmes des opérationnels de SONATRACH dans l’épuration des 
eaux de rejet industrielles et domestiques,
2. Intégrer les énergies renouvelables visant la durabilité des procédés utilisés et la réduction des coûts pour 
le fonctionnement des pilotes installés.
État d’avancement (taches réalisées durant l’année 2019)
• Réalisation et mise en fonctionnement, à l’UDES, de la micro-step 01.
• Préparatif du déplacement de la micro-step 01 à Haoud Berkaoui (Ouargla) pour son installation «outdoor» 
et tests de fonctionnement
Organismes partenaires
UDES/CDER, Laboratoire Activité, Exploitation, Production (ex CRD), SONATRACH-Boumerdès, Direction 
Régionale de Haoud Berkaoui, SONATRACH-Ouargla.

4. Réalisation d’une étude sur l’éclairage public photovoltaïque
Description Objectifs
Afin de promouvoir les énergies renouvelables, le CDER a réalisé, pour le compte du ministère de l’inté-
rieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, une étude technico-économique portant sur 
l’éclairage public par voie solaire photovoltaïque, ainsi qu’un cahier des clauses techniques particulières pour 
l’éclairage public par la même voie solaire photovoltaïque. Cette étude servira comme support technique 
pour les collectivités locales dans leurs projets d’éclairage public solaire.
Organismes partenaires
CDER et le ministère de l’intérieur et des collectivités locales
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Les activités d’expertise et d’assistance technique constituent l’une des missions assignées au CDER. Dans 
cette optique, le savoir-faire accumulé des chercheurs du Centre durant les années d’activités de recherche 
et de développement technologique lui ont permis de devenir un organisme crédible d’assistance technique 
pour la conduite de projets.
L’expertise du CDER s’étend à d’autres activités qui sont liées de près ou de loin au domaine des énergies re-
nouvelables. En effet, durant l’année 2019, le CDER a participé à différentes expertises à savoir :

Contribution aux rapports de référence mondiale
• Renewables 2019 Global Status Report
Contribution du CDER au « Renewables 2019 Global Status Report » élaboré par REN 21. Ce rapport est deve-
nu aujourd’hui la référence la plus citée pour l’évolution du marché, de l’industrie et des politiques relatives 
aux énergies renouvelables.
• IPCC Specials Reports on Climate Change
Contribution du CDER, en qualité du membre du Bureau du GIEC, du membre de «Steering Committee» et 
auteur, aux IPCC Specials Reports on Climate Change publié par le GIEC :
- Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes 
in Terrestrial Ecosystems »
- The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

Contribution dans la consolidation de l’Infrastructure Qualité en énergie solaire en Algérie
Aujourd’hui, il n’existe pas encore en Algérie de système opérationnel de certification des produits pour les 
installations solaires thermiques. Un tel système de certification repose sur des prestations fournies par dif-
férentes entités de la chaîne qui constitue l’infrastructure qualité. Il s’agit, en particulier, d’essais de produits 
dans des laboratoires reconnus (accrédités), mais aussi d’audits de production qui sont effectués par des 
organismes d’inspection reconnus. L’accréditation des organismes de certification, à son tour, est réalisée par 
l’organisme national d’accréditation.
Outre le développement et la mise en place d’un laboratoire d’essais capteurs et chauffe-eaux solaires, le 
CDER est partie prenante avec l’IANOR dans un projet de développement d’un schéma de certification pour 
les capteurs et chauffe-eaux solaires. La chaine complète qui entre dans la certification de produits solaires 
thermique sera ainsi achevée et pourra être opérationnelle.
Les institutions chargées de la mise en œuvre des plans nationaux en matière d’énergie solaire ainsi que les 
entreprises peuvent alors avoir recours à une infrastructure qualité opérationnelle et à un personnel qualifié 
dans le domaine de l’énergie solaire.
La certification est un aspect très important dans le développement de l’industrie du solaire. elle est un 
élément important de l’infrastructure qualité, auquel nous aspirons pour une meilleure fiabilité et donc la 
reconnaissance de la qualité des équipements solaires.
Le CDER participe aussi aux travaux du Comité Technique National N°60 ‘Energie’ depuis sa création en 2009 
et qui a vu l’adoption et la révision périodique des toutes les normes pertinentes concernant les capteurs et 
chauffe-eaux solaires (16 normes).
En outre, Le CDER représente l’IANOR, qui est membre ‘P’ de ISO, aux travaux du Comité Technique interna-
tional de normalisation des produits solaires ISO/TC 180 - ‘Solar Energy’.
Le CDER est aussi membre du réseau SHAMCI Network sur la certification arabe des capteurs et chauffe-eaux 
solaires, et participe en tant que membre observateur de Solarkeymark Network pour la gestion de la certifi-
cation européenne des capteurs et chauffe eaux solaires et révision/adaptation du référentiel de certification 
européen.

2. Expertise
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3. Liste de conventions

Ci-après la liste des conventions signées en 2019.

1- Centre de Recherches et Technologies des Eaux (CERTE)
Type de la convention : Cadre  Durée de la convention : 03 ans
Objet de la convention : Coopération scientifique et technologique dans le domaine des énergies renouvelables.

2- Ecole Militaire Polytechnique Chahid TALEB Abderrahmane (EMP)
Type de la convention : Cadre  Durée de la convention : 05 ans
Objet de la convention : Coopération en matière de Formation, de recherche scientifique et du développe-
ment technologique

3- Université Abou Beker Belkaid - Tlemcen
Type de la convention : Cadre  Durée de la convention : 05 ans
Objet de la convention : Coopération en matière de Formation, de recherche scientifique et de développe-
ment technologique dans les domaines de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’énergie éolienne, l’automa-
tisme, montage des bancs d’essai, développement de nouveaux algorithmes de contrôle et de commande,  
développement des prototypes.

4- Centro de Investigationes  Energéticas, Medioambientales y Tecnologicas, O.A.M.P
(CIEMAT) / Espagne
Type de la convention : Cadre  Durée de la convention : 04 mois
Objet de la convention : Coopération scientifique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et des 
Technologies solaire à concentration Photovoltaïque, Energie Eolienne, Biomasse.

5- CIRIAF, Sezione Biomass Research Centre (CRB) / Universita degli Studi di Perugia / Italie
Type de la convention : Cadre  Durée de la convention : 05 ans
Objet de la convention : Coopération scientifique et technologique.

6- L’Agence Thématique de Recherche en Sciences et Technologie (ATRST) et
l’Université Ammar Tlidji Laghouat
Type de la convention : Cadre
Objet de la convention : Coopération dans les domaines des ressources humaines, des infrastructures, des 
équipements et le suivi de l’exécution du projet de recherche de mobilité nationale intitulé «Stockage ther-
mique par chaleur latente dédié à l’amélioration du confort des habitants et l’efficacité énergétique des bâ-
timents»

7- Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH)
Type de la convention : Cadre  Durée de la convention : 03 ans
Objet de la convention : Echanges scientifiques et pédagogiques, échanges de personnes, d’expériences et 
d’activités dans les domaines concernant l’enseignement supérieur et la recherche.

8- Institut de formation en Informatique et Langues Etrangères HORIZON
Type de la convention : Cadre  Durée de la convention : 05 mois
Objet de la convention : Réalisation d’une prestation portant sur la formation du personnel du CDER à la 
langue anglaise.





Coopération
internationale

Projets de coopération
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1- Projet de coopération avec l’Institut National Allemand de Métrologie, PTB
Renforcement de l’infrastructure qualité pour l’énergie solaire au Maghreb, projet étendu pour la période 
2016-2020. Il regroupe actuellement les organismes nationaux de l’Infrastructure Qualité pour chaque pays 
partenaire du projet (Algérie, Tunisie, Maroc). Il est coordonné par l’organisme national allemand de métro-
logie Physika-lisch Technische Bundesanstalt (PTB) et cofinancé par le ministère allemand de l’économie et 
de la coopération (BMZ).
Le projet est organisé autour de quatre champs d’intervention : un soutien à l’amélioration des essais de 
conformité des installations solaires thermiques selon les normes internationales, l’amélioration de la traça-
bilité métrologique dans ce domaine, un soutien à la sélection d’un système de certification des chauffe-eaux 
solaires, ainsi qu’un support apporté aux établissements universitaires relatif à l’enseignement des aspects de 
l’infrastructure qualité dans le domaine du solaire.
Le projet devra aboutir à la mise en place d’une infrastructure qualité complète (voir encart) concernant 
cette technologie, notamment pour le volet Laboratoire, la réalisation d’un banc d’essai normalisé pour cap-
teurs et chauffe-eau solaires au sein du CDER ainsi que la mise en place d’un laboratoire d’étalonnage de 
pyranomètres pour le volet Métrologie. Concernant le volet formation, il est prévu de développer un module 
’qualité’ dans le domaine du solaire thermique à introduire dans les cursus de formations post-graduées en 
énergies renouvelables, solaire notamment au sein des universités et instituts de formation.
Durant l’année 2019 plusieurs réunions se sont déroulées selon le planning suivant :
• 05-06/03/2019 à Stockholm (Suède), réunion du Comité Européen de Normalisation, CEN/TC312 et du 
SolarKymark Network (SKN),
• 11/03/2019 à Casablanca (Maroc), réunion du Comité de Pilotage du projet PTB,
• 12-14/03/2019 à Casablanca (Maroc), réunion annuelle de l’Assemblée Générale et du Comité de pilotage 
(CoPil) du projet PTB avec la participation de tous les partenaires du projet des trois pays du Maghreb,
• 12/06/2019 réunion en ligne (internet) du groupe de travail ‘certification solaire’ avec Mr Andreas Bohren 
expert auprès du PTB et chairman de Solarkeymark,
• 12/06/2019 réunion en ligne (internet) du CoPil du projet de coopération avec le PTB,
• 24/09/2019 réunion en ligne sur la certification solaire modérée par Andreas Bohren, chairman de Solar 
Keymark,
• 10/10/2019 réunion N°3 à distance du Comité de Pilotage du projet PTB,
• 23-24/10/2019 27th Solar Keymark meeting network, participation à la réunion semestrielle à distance du 
réseau de certification solaire européen comme membre observateur,

2. Projet EraNetMed : Développement et démonstration d’un système hybride 
CSP-biomasse « BIOSOL »
Ce projet est inscrit dans le cadre du programme EranetMed, l’équipe du projet est une équipe mixte entre 
les divisions de recherche «Bioénergie et Environnement» et «Energie solaire thermique» du CDER. L’objectif 
du projet est de développer et démontrer une nouvelle solution d’hybridation (solaire/biomasse) pour un 
prototype existant dans le cadre du projet REELCOOP (REnewable ELectricity COOPeration).
Un boiler pour la gazéification de la biomasse sera développé et intégré dans le prototype 3 CSP du projet 
REELCOOP à la place d’un boiler biogaz, permettant ainsi une comparaison directe entre les deux technolo-
gies dans le mode d’hybridation. Le prototype 3 de REELCOOP est une mini-centrale hybride de production 
d’électricité, composée d’un CSP et un boiler biogaz. Un concept de système hybride CSP-Biomasse sera déve-
loppé pour deux différents pays de la région MENA, l’Algérie et la Jordanie, en tenant compte des spécificités 

2. Projets de coopération
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de chaque région, notamment en ce qui concerne le type de biomasse disponible. C’est dans ce sens que le 
concept CSP-Biogaz a été retenu pour l’Algérie.
Travaux effectués durant l’année (2019)
Essais de caractérisation des déchets et du biogaz
Les essais au laboratoire de digestion anaérobie, ont commencé sur un digesteur de 50L, existant au CDER. 
Les substrats expérimentés ont été, la bouse de vache et les déchets ménagers, en mode thermophile. Les 
déchets sont issus du CET (Centre d’enfouissement Technique) de Hamici, où le tri des déchets est effectué. 
Pour la dernière année les déchets de station d’épuration des eaux ont été testés, et leur potentiel biogaz a 
été déterminé.
Etude du concept de système hybride CSP-Biogaz
L’étude a été réalisée pour un système de capacité 1M, dans la région de Messaad, qui a montré ses limites, 
alors le dimensionnement de l’installation a été fait pour un système de 5M, avec et sans stockage. L’analyse 
des différents éléments de gisement solaire et de déchets a permis de définir quatre sites, au niveau des 
hauts plateaux. En raison du bon potentiel solaire, la quantité de déchets importante générée dans la région 
(sur deux centres d’enfouissement technique), le climat aride à semi-aride, et les activités développées dans 
la région, à savoir l’élevage, l’industrie des matériaux, l’agroalimentaire, le textile, les mines.
Suite à quoi, c’est la région de Messaad qui a été choisie pour l’étude.
Préparation des délivrables
L’étude de concept de système hybride CSP-Biogaz, pour l’Algérie, est en cours de rédaction. 
Partenaires
DLR, DBFZ: Allemagne, Université de Patras: Grèce, CIEMAT: Espagne, INEGI: Portugal, ENIT: Tunisie, CDER: 
Algérie, Université Germano-Jordanienne: Jordanie, COGEBIO: France, INSA Lyon: France, PROVADEMSE: 
France, AES: Tunisie.

3. Projet EraNetMed : In Vivo Solar Technologies OM: EXperimenTal Design
in Harsh climate and acceptance contexts INVIVO NEXTH
L’objectif principal du projet est de fournir les meilleures pratiques en matière de maintenance préventive des 
centrales solaires dans un contexte spécifiquement méditerranéen. Cela conduit à l’identification de facteurs 
extrinsèques / intrinsèques de leurs performances qui constituent une étape majeure dans la conception 
d’outils de diagnostic et de suivi de la production de centrales photovoltaïques.
Il est aisé de comprendre l’importance de suivre la production à travers un système de surveillance, de quan-
tifier les performances réalisées et d’identifier les dysfonctionnements dans un système photovoltaïque afin 
d’éviter des pertes économiques. Par conséquent, l’identification des facteurs qui affectent les performances 
des systèmes PV est un domaine de recherche pertinent impliquant de nombreux centres de R & D.
Jusqu’ici les nombreuses études ont été menées, principalement dans le cadre de programme européen, 
pour déterminer les causes de l’altération des performances des installations PV situées en Europe. Pour 
des conditions plus extrêmes il est habituel de conduire des tests en laboratoire pour simuler les dégra-
dations subies par les composants d’un système PV mais cela ne vaut en aucun cas le suivi ‘invivo’ sur site 
de l’évolution des performances du système PV. C’est pour cette raison que dans le cadre de ce projet des 
installations se trouvant dans les pays du Sud de la Méditerranée qui présentent des conditions climatiques 
plus agressives feront l’objet d’un suivi ‘précis’ sur une année. Les données mesurées serviront, une fois trai-
tées, à comprendre quels sont les éléments responsables de la diminution des performances et dans quelles 
proportions, l’objectif étant ensuite d’émettre des recommandations en matières de fonctionnement et de 
maintenance pour les installations situées dans la rive sud de la méditerranée selon la région considérée.
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Travaux effectués durant l’année (2019)
Une seule des quatre stations photovoltaïques a pu être surveillée et évaluée (Tiberkanine).
Les Stations PV de N’goussa (Ouargla) et de Tamanrasset) ont été fournies avec le kit du monitoring mais sans 
pouvoir exploiter les données (pas de personnel sur place).
La surveillance de la centrale de Tiberkanine a montré, sur la base des facteurs de performance, qu’elle fonc-
tionnait correctement, mis à part les deux périodes d’interruptions d’acquisition de données dues à la panne 
de la Web box.
Les discussions entre partenaires, durant cette année 2019 et en particulier au niveau des assises qui ont eu 
lieu à Tunis en période de juin 2019, ont montré que l’amélioration de la production photovoltaïque peut être 
réalisée notamment par la mise en place d’un protocole de nettoyage. La mise en oeuvre d’un plan d’expé-
rience pour le nettoyage n’a pas été possible en raison du manque de logistique et de personnel sur place.
Étant donné que la dernière tranche du budget a été payée ces derniers temps, nous prévoyons de poursuivre 
les actions déjà prévues, à savoir :
• Installer très rapidement des modems 3G et 4G sur les stations de Tamanrasset et N’Goussa (Ouargla) pour 
l’acquisition de données à distance.
• Installer le kit de surveillance de la station de Tindouf
• Les analyses de l’échantillon de verre exposé sur le site de Tiberkanine doivent être poursuivies afin de 
déterminer avec précision les constituants de la poussière et de voir quelles sont les lotions les plus efficaces 
pour le nettoyage et de fixer la fréquence du nettoyage.
• Poursuivre la coopération avec nos partenaires et partager les données des trois autres centrales photovol-
taïques incluses dans le projet Invivo nEXTH,
• Trouver un moyen de poursuivre le projet.
Partenaires
CEA: France, SG INES: France, LinkLab: Tunisie, ENTI/LES: Tunisie, STEG/DEP: Tunisie, ANME RE: Tunisie, 
TELNET innovation: Tunisie, Helwan University: Egypte, CIEMAT/ Energia: Espagne.

4. Projet CTCN/NREL : Assistance technique à la création d’un laboratoire de contrôle des 
modules photovoltaïques (Certification et test Outdoor) en Algérie.
Le projet vise la création d’un laboratoire de certification des modules photovoltaïque selon la norme IEC 
61215 (des modules photovoltaïques (PV) au Silicium cristallin pour application terrestre- Qualification de 
la conception et homologation). Ce projet est réalisé avec l’assistance technique du laboratoire Américain 
(NREL) et le financement du Centre et Réseau des Technologies Climatiques Climate Technology Centre and 
Network (CTCN).
Actuellement PVTL (Photovoltaïc TestLab) assure douze (12) tests selon la norme IEC 61215. Ces tests ont 
été réalisés grâce à une assistance technique et deux formations dispensées par NREL. Les sept (07) tests 
restant font l’objet d’une assistance technique en cours d’exécution par ECN (Energy Research Centre of the 
Netherlands).
D’autre part, le laboratoire a effectué en 2019 des tests d’inter-comparaison avec le laboratoire NREL en vue 
de l’obtention d’une accréditation selon la norme ISO 17025, où une formation a été également assurée par 
ECN au profit de la responsable du management qualité du CDER au Pays-Bas.
Durant l’année, 2019 les membres du PVTL ont bénéficiés de deux formations sur les tests IEC 61215. La pre-
mière en Algérie dispensé par un expert de NREL durant le mois de janvier et la deuxième au Pays-Bas par les 
experts d’ECN en mois de septembre.
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Après son déménagement au niveau du site de Ben Aknoun, le PVTL est actuellement opérationnel et pro-
pose ses services aux profits des acteurs socio-économiques activant dans ce domaine en Algérie.
Partenaires
National Renewable Energy Laboratory (NREL), Centre et Réseau des Technologies Climatiques Climate Tech-
nology Centre and Network (CTCN), Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) et Netherlands Enter-
prise Agency – RVO.

5. Projet IAEA Coordinated Research Project 
Ce projet entre dans le cadre de l’évaluation des aspects techniques et économique de la production d’hydro-
gène en vue de son déploiement à court terme. Notre contribution dans ce projet est l’étude comparative de 
la production d’hydrogène par électrolyse à basse température et à haute température et par voie solaire. 
Des études de système hybride nucléaire/solaire sont aussi sous considération.
Travaux effectués durant l’année (2019)
Etude comparative de production électrolytique de l’hydrogène par différente sources d’énergie
Partenaires
Le projet est piloté par l’Agence International de l’Energie Atomique et comprend plusieurs institutions à 
l’échelle internationale. Le CDER est une institution partenaire : sa mission est l’évaluation de la production 
par voie renouvelable, particulièrement solaire et l’évaluation de la performance des systèmes hybrides.
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Publications
Nombre de publications 2019 : 187,  Nombre total de publications : 1 499
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 : 16 817,   h-index : 60

Pour l’année 2019, le nombre de contributions scientifiques, affiliées à l’EPST CDER et indexées dans la base 
de données Scopus, a atteint 187 publications sur un total de 1 499 (données arrêtée le 16 février 2020). 
Sur le plan qualitatif, l’évolution du nombre de citations des articles de l’EPST CDER maintient une forte crois-
sance et passe de 3 193 citations en 2018 à 3 471 citations en 2019, une évolution de 8,7 % avec un h-index 
égal à 60 contre 54 en 2018.

Figure 1 :
Evolution du nombre

de publications
de l’EPST CDER

Figure 2 :
Evolution du nombre
de citations de l’EPST 
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D’autre part, 61% des contributions indexées en 2019 sont des articles (figure 3) contre 53,2% en 2018.

Les contributions scientifiques de l’EPST-CDER ont couvert plusieurs domaines comme l’ingénierie, l’énergie, 
la physique, l’environnement et les matériaux comme le montre la figure 4.

Figure 4 :
Répartition des

contributions par
domaine scientifique

en 2019

Figure 3 :
Répartition des

contributions du CDER 
en 2019 par type

de publication
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L’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger (ENP), l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boume-
diene (USTHB) et l’Université de Tlemcen occupent les premières places sur le plan national.

Sur le plan international la France, l’Espagne et l’Arabie Saoudite occupent les premières places sur le plan 
international comme le montre la figure 6.

Figure 5 :
Institutions ayant
le plus collaboré

dans les contributions 
du CDER en 2019

Données mises à jour le 16/02/2020

Figure 6 :
Pays ayant les plus 
collaboré dans les 

contributions du CDER 
en 2019
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Revue des Energies Renouvelables
• 05 numéros
• 231 articles publiés
• 192 auteurs

146 auteurs Algériens répartis sur 29 universités et centres de recherche, comme le montre la figure 7.

48 auteurs étrangers répartis sur 9 pays comme le montre la figure 8.

Figure 7 :
Affiliation des auteurs 
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L’EPST CDER dispose d’un grand potentiel, non seulement dans le domaine des activités de recherche, mais 
aussi dans celui de la coopération nationale et internationale. En effet, le CDER et ses unités ont accueilli, 
durant l’année 2019, de nombreuses délégations de haut niveau pour la mise en œuvre d’accords de coopé-
ration et de partenariats dans le domaine de la recherche scientifique d’une façon générale et dans celui des 
énergies renouvelables en particulier. Ont été reçus :
• Le PDG de Nexeya au CDER,
• Le Secrétaire Général de l’Union des Universités Arabes à l’UDES/CDER,
• Une délégation de l’Académie Fédérale de Politique de Sécurité (BAkS) d’Allemagne à l’UDES/CDER,
• Une délégation d’experts européens pour les laboratoires d’essai du CDER,
• L’Ambassadeur de la Corée du Sud à l’URAER/CDER,
• L’Ambassadeur de l’Autriche pour la remise du Prix Global Award à l’UDES/CDER,
• Une délégation Autrichienne conduite par le Conseiller Commercial de l’Ambassade d’Autriche en Algérie, 
à l’UDES/CDER,
• Une délégation d’experts D’ALGERAC pour les laboratoires de test du CDER,
• Les membres du Cluster Energie Solaire pour le laboratoire de tests photovoltaïques (PVLT) à l’UDES/CDER.

Pour l’année 2019, le CDER et ses unités ont participé activement à des évènements nationaux et internatio-
naux par des conférences, des communications et des expositions de prototypes et brevets développés au 
sein de l’EPST CDER. 
Par ailleurs, le CDER a pris part aussi en tant que point focal ou membre, dans des événements intergouver-
nementaux comme :

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, GIEC
Le CDER a participé aux différentes activités GIEC durant l’année 2019 notamment :
• Aux réunions des auteurs relatives à l’élaboration du Sixième Rapport d’Evaluation du Climat du Groupe de 
Travail I du GIEC.
• A la réunion de cadrage relative à l’élaboration du Rapport de Synthèse de l’ensemble des rapports du GIEC 
établis durant son Sixième Cycle (2015-2022).

Climate Technology Centre and Network, CTCN
Le CDER en sa qualité d’Entité Nationale Désignée du Centre et Réseau de Technologie du Climat « The Cli-
mate Technolgy Center and Network, CTCN » sous l’égide de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, a pris part au Forum Régional pour l’Afrique qui s’est tenu le 18 et 19 Mars 2019 
à Accra, Ghana.

Agence Internationale des Energies Renouvelables, IRENA
Le CDER a participé à la 9ème Session de l’Assemblée Générale de l’Agence Internationale des Energies Re-
nouvelables, IRENA qui s’est tenue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cet évènement a compté plus de 
1050 participants inscrits, dont 63 chefs d’État ou de gouvernement et ministres, ainsi que des délégués de 
150 pays et de l’Union européenne. Les participants représentaient 130 membres de l’IRENA, 17 signataires 

1. Visite de délégations et de personnalités

2. Participation à des évènements nationaux et Internationaux
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et États en voie d’adhésion, 137 autres entités. Le programme de la neuvième session de l’Assemblée d’IRE-
NA, qui s’est achevé le dimanche 13 Janvier 2019, a tenu trois réunions ministérielles afin d’échanger des 
expertises et des expériences entre les pays d’Afrique et d’Amérique latine et les pays insulaires en dévelop-
pement et de lancer une nouvelle étude de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables sur « le 
rôle du genre social dans la transformation du secteur de l’énergie ».

25th Conference of the Parties on climate change, COP25
Le CDER a pris part à la 25ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP25 orga-
nisée du 2 au 13 décembre 2019 avec le soutien logistique du gouvernement espagnol et sous la présidence 
du gouvernement du Chili. 

Technology Executive Committee (TEC)
Le CDER est membre du Comité exécutif des technologies (TEC), qui a été mis en place en 2012 par la COP. 
Il a pour mandat de soutenir la conception et la coordination de programmes d’action visant à favoriser le 
transfert et la diffusion des technologies.

Liste d’évènements nationaux et internationaux dans lesquels le CDER
et ses unités ont pris part
1. Journée mondiale des zones humides le 2 Févier 2019

2. Salon de l’Etudiant au Palais de la Culture les 6 et 7 Février 2019

3. Salon international de l’électricité et des énergies renouvelables SEER du 10 au 13 Février 2019 à la Safex, 
Alger.

4. Salon SIEE-Pollutec du 11 au 14 Février 2019 à la Safex, Alger

5. Rencontre interactive sur les opportunités de coopération Algéro-Allemande, le 11 Février 2019 à l’INESG

6. Symposium international « Technology and Sustainable Industry developement » organisé par l’Université 
Echahid Hamma Lakhdar d’El Oued le 24 ; 25 et 26 février

7. Journée d’Etudes sur les Energies Renouvelables, organisée par organisée par l’Ecole Militaire Polytech-
nique Chahid Abderrahmane Taleb, le 25 Février 2019.

8. Conférence et B2B : Energies Renouvelables et Efficacité Energétique dans l’Industrie organisée par l’AHK 
(Chambre Algéro-Allemande de Commerce et d’Industrie) le 25 Février 2019 à Alger

9. Conférence Algérienne des Grands Réseaux Électriques organisée par l’Association des Réseaux Électriques 
à Haute Tension en Algérie au Centre International des Conférences du 26 au 28 Février 2019.

10. Salon International de l’Environnement et des Energies Renouvelables SIERRA du 07 au 10 Mars 2019 à 
la Safex,

11. Evénement planétaire Earth-Hour le 30 Mars 2019

12. Forum de l’énergie «Sommet des Deux Rives de la Méditerranée Occidentale» le 08 Avril 2019 à Alger

13. Rencontre interrégionale sur l’intégration des CATIs dans les stratégies nationales et institutionnelles

14. Journée Mondiale de l’Environnement 2019 JME 2019 (Combattre la Pollution de l’Air) organisée par Di-
rection de l’environnement, Adrar les 9 et 10 Juin 2019
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15. SIPSA-FILAHA 2019 organisé par le Ministère de l’agriculture du développement rural et de la pêche du 7 
au 10 octobre 2019.

16. Salon International de la Récupération et de la Valorisation des Déchets (REVADE) du 7 au 10 Octobre 
2019 à la Safex

17. Salon International des Energies Renouvelables des Energies Propres et du Développement Durable du 
21 au 23 Octobre 2019 CCO, Oran

18. La ville verte organisé par le Ministère de l’environnement, 27 octobre 2019, Alger.

19. Atelier de rencontre Méditerranéenne sur l’évaluation des infrastructures de qualité existantes pour les 
équipements et services Energie Renouvelables et Efficacité Energétique organisé par l’APRU, le projet meet-
MED et RCREEE le 30 Octobre à Alger,

20. 7ème édition du Séminaire maghrébin sur les sciences et technologies du séchage 14-17 Novembre 2019 
à Marrakeche, Maroc

21. Participation du CDER à la 24ème «Journée de l’énergie», organisée par SONELGAZ et l’Ecole polytech-
nique le 7 décembre 2019 à Alger

22. formation aux Pays Bas sur les tests des modules photovoltaïques au profil des membres du PVTL organi-
sée dans le cadre de la coopération CDER-ECN.



Bilan de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2019

Relations extérieures et communication

81

3. Organisation d’événements et co-organisation

L’EPST CDER a participé, également durant l’année 2019, à l’organisation et co-organisation d’évènements 
scientifiques d’envergure nationale et internationale. Ci-après la liste d’évènements organisés et co-organisés 
par l’EPST CDER durant l’année 2019.

Intitulés Organisateurs Dates

Formation ISO/IEC 17025 V2017 IANOR/CDER 17 au 19 Février

Solstice d’été CDER 21 Juin

Formation sur l’Energie Solaire Photovoltaïque : 
Dimensionnement, Installation et maintenance UDES/CDER 24 au 30 Octobre

Conférence Internationale sur les Technologies 
durables de traitement de l’eau et l’environnement - 
SUST-WATER 2019

UDES/CDER 14 au 16 Octobre

Workshop sur le programme PRIMA DGRSDT/UDES 28 Octobre

Troisième Symposium International sur l’Hydrogène 
Durable CDER 27 au 28 Novembre

Workshop on Renewable Energy WRE-2019 CDER-Université de Skikda 04 Décembre
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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 2019

CDER UDES URAER URERMS Total

Manifestations scientifiques
(nationales et Internationales) 51 22 46 61 180

Stages et missions de projets 37 25 08 06 76

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 85 23 54 15 177

Etudiant en Doctorat encadrés 23 09 17 04 53

Encadrement socioprofessionnel 02 04 05 30 41

A l’instar de la formation doctorale dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat), la formation spécialisée 
ou à la carte dans le domaine des Energies Renouvelables, fait également partie de ses missions.  A ce titre, 
le CDER a assuré plusieurs formations dans le domaine des énergies renouvelables pour le compte des prin-
cipaux acteurs dans le domaine des énergies renouvelables. On cite les principales :
• Formation Photovoltaïque pour METIDJA- INARA: l’Unité de Développement des Equipements Solaires - 
UDES a assuré une formation complète sur l’énergie solaire photovoltaïque couvrant l’aspect théorique, Di-
mensionnement, installation et maintenance, au profit des futurs installateurs des systèmes photovoltaïques.

2. Contribution du CDER dans la formation universitaire

3. Formation spécialisée
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Le nombre total de soutenances de doctorat et habilitation universitaire enregistré durant l’année 2019 au 
sein de l’EPST CDER, est de 41 soutenances dont 16 pour l’habilitation. L’EPST CDER a enregistré également 
durant cette année neuf (09) passages au grade de Directeur de recherche.

Effectif chercheurs permanents

Effectifs personnel de soutien à la recherche

Effectif global de l'EPST CDER
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1. Evolution de carrière

2. Effectif de l’EPST CDER
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Pour l’année 2019, l’EPST CDER a recruté pour son siège et ses unités un total de 82 personnes dont 11 cher-
cheurs permanents dans le grade de maitre de recherche B, 25 dans L’engineering, 23 pour les techniciens 
de soutien à la recherche et 23 pour le personnel administratif et des chargés de l’information scientifique et 
technique. Le détail par grade et par structure est donné dans le tableau suivant :

CDER UDES URAER URERMS Total

CHERCHEUR PERMANENT

MAITRE DE RECHERCHE B 10 0 1 0 11

PERSONNEL DE SOUTIEN A LA RECHERCHE

INGENIERIE

INGENIEUR DE RECHERCHE 1 0 3 0 4

INGENIEUR D’ETAT DE SOUTIEN A LA RECHERCHE 7 6 7 0 20

ATTACHE D’INGENIERIE 1 0 0 0 1

TECHNICIEN SUPERIEUR DE SOUTIEN A LA RECHERCHE 7 6 9 0 22

TECHNICIEN DE SOUTIEN A LA RECHERCHE 0 0 1 0 1

ADMINISTRATION

ADMINISTRATEUR 12 0 1 0 13

CHARGE DE L’IST 7 1 2 0 10

TOTAL GENERAL 45 13 24 0 82

3. Recrutement
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Déploiement des Energies Renouvelables par la filiale Etudes et Réalisations
en Energies Renouvelables (ER2) de l’EPST CDER en 2019

CONTRACTANT INTITULE DU PROJET REALISATION

Algérie Telecom
Station photovoltaïque autonome 
pour alimenter un terminal direct 
X outdoor

Fourniture et installation d’une station 
photovoltaïque de 1.8 KWc à Lakhdaria

Wilaya d’Illizi Fourniture et installation de 120 
kits solaires pour foyer

120 kits de 900 Wc autonomes par batterie 
4 x 200 Ah

APC Annaba
Alimentation en énergie solaire 
d’une deuxième école (Gouri 
moussa)

Installation d’une mini-centrale de 4.2 KWc

NET-COM Eclairage public solaire Fourniture et installation de 25
lampadaires à LED (2KWc)

APC Constantine
Alimentation en énergie solaire 
d’une école (Laaboudi Abd El 
hamid)

Installation d’une mini-centrale de 4.2 KWc

DTP ADRAR Eclairage public solaire Fourniture et installation de 40
lampadaires à LED (4.8KWc)


