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PRÉFACE

Bilan 2014 assez satisfaisant !
Conscient que la recherche scientifique et le développement technologique sont la clé de réussite de toute
prospérité sociale et économique de notre pays, le
Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER), mène, depuis plusieurs années déjà, des recherches appliquées visant à répondre à des besoins et
problématiques du secteur socio-économique dans un
domaine assez stratégique que sont les énergies renouvelables.
Ce document présentant le bilan de performance de notre centre de recherche en termes d’innovation
et de développement technologique de l’année 2014, se veut être un rapport détaillé de l’évolution de la
production scientifique en se référant aux indicateurs de qualité universellement reconnus.
Avec un recrutement massif de chercheurs et de personnel de soutien à la recherche en 2014, le CDER
compte aujourd’hui 840 fonctionnaires dont 404 chercheurs permanents. Ce qui rend le CDER parmi les
plus grands centre de recherche en Algérie, en Afrique du Nord et dans les pays Arabes.
En 2014, les contributions scientifiques du CDER ont atteint les 676 entre publications internationales,
communications internationales et brevets déposés et dont 109 publications internationales indexées
dans les bases de données mondialement reconnues, SCOPUS et/ou Wob of Science. De nombreux prototypes ont été réalisés et des dispositifs électroniques et électrotechniques ont été développés.
Depuis septembre 2014, et afin d’entériner l’orientation stratégique de confirmer le caractère National du
CDER, un travail de consolidation des affiliations des unités de recherche du CDER en une seule affiliation
«Centre de Développement des Energies Renouvelables» a été entamé par les départements techniques
de l’EPST. Ce travail a permis de consolider 300 contributions dans SCOPUS. Le nombre de contributions
totales du CDER est, ainsi, passé de 177 contributions (en septembre 2013) à 477 contributions (fin décembre 2014) dans SCOPUS. Soit une augmentation de 269%.
Soucieux de perfectionner l’état des connaissances de ses chercheurs, le CDER a offert, cette année, 47
stages de courte durée et 10 stages de longue durée dans des grands instituts de recherche de renommée
mondiale.
Depuis le lancement de la version multilingue du site web institutionnel en janvier 2014, la visibilité du
CDER à l’international s’est nettement améliorée. Le site Web du CDER s’est maintenu au TOP 1000 mondial des centres de recherche selon les éditions de janvier et juin 2014 du classement webometrics, the
Ranking Web of Research Centers Webometrics. Au niveau régional, le CDER s’est maintenu sur le podium
du classement des sites web des centres de recherche arabes (2ème en janvier puis 3ème en juin 2014).
En 2014, le site web du CDER a intégré le classement Majestic Million.
Par ailleurs, l’année 2014 était très riche en activités et animations scientifiques que ce soit l’organisation
de conférences et séminaires thématiques ou la participation aux salons d’exposition et aux manifestations scientifiques. De nombreux accords de partenariat et de conventions ont été signés aussi bien avec
des établissements universitaires et de recherches algériens et étrangers qu’avec des entreprises nationales publics et privées.
Les chercheurs du CDER continuent à mener une recherche d’excellence en vue de développer et de maîtriser les technologies permettant d’exploiter les ressources considérables et inépuisables des énergies
renouvelables que recèle notre pays ; un gisement solaire exceptionnel et un potentiel énergétique éolien
et géothermique appréciable.
Nous sommes convaincus, que ces efforts de recherche vont surement assurer la réussite de la transition
énergétique depuis l’extraction du pétrole dans le sous-sol vers la conversion du solaire sur le sol.
Professeur N. YASSAA, Directeur du CDER.
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PRÉSENTATION DE L’EPST CDER

PRÉSENTATION DE L’EPST CDER
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
Le Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) est un Centre de Re- Affiliation
cherche, issu de la restructuration du Haut Commissariat à la Recherche, créé le 22 mars Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
1988.
Scientifique

C’est un Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) chargé
Direction Générale de la
d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche et de développement,
Recherche Scientifique et du
scientifiques et technologiques, des systèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire, Développement Technologique
éolienne, géothermique et l’énergie de la biomasse.
Le CDER en tant que pôle scientifique participe activement 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.

Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire
Bouzareah 16340, Alger,
Algérie
Téléphone
+213 (0) 21 90 15 03
+213 (0) 21 90 14 46

Les projets nationaux retenus dans ce programme sont orientés sur des priorités économiques et sociétales pour répondre aux principaux besoins stratégiques de développement économique.
Fax

Le CDER active depuis sa création dans la mise en œuvre de cette stratégie à travers le dé- +213 (0) 21 90 15 60
+213 (0) 21 90 16 54
ploiement et l’intégration de plusieurs réalisations et projets pilotes au niveau national.
Le CDER, grâce à ses chercheurs du siège, de ses trois unités de recherche :
- Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES),
- Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER),
- Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URERMS)

Site web
http://www.cder.dz

Contact
Pr. Noureddine YASSAA
Directeur EPST
Ainsi que de sa filiale commerciale ER2 se déploie dans tout le territoire national comme n.yassaa@cder.dz

étant un centre d’excellence en énergies renouvelables à travers ses productions scientifiques et ses innovations au service du secteur socioéconomique au profit des populations notamment isolées.
Missions

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

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

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER
Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
Téléphone
+213 (0) 21 90 15 03
+213 (0) 21 90 14 46
Fax
+213 (0) 21 90 15 60
+213 (0) 21 90 16 54
Site web
http://www.cder.dz
Contact

• Mettre en place une structure d’excellence en matière de recherche DR. Majda Amina AZIZA
et de développement technologique, dans le domaine de la bioénergie Directeur de Division
et des nouvelles générations de carburants propres, associés à l’aspect m.aziza@cder.dz
environnement,
• Concevoir des bancs d’essai et des prototypes,
• Contribuer à la formation du personnel pour assurer la continuité et la
pérennité des activités de recherche à travers l’encadrement et le suivi
des mémoires de fin d’études et de thèses,
• Développer des équipes de recherche pluridisciplinaires actives et
l’intégration de réseaux scientifiques.
Objectifs
• La maîtrise et l’optimisation des procédés de production et d’utilisation des nouvelles générations de carburants propres (bioéthanol, biogaz, biodiesel…),
• L’évaluation et l’exploitation du potentiel en bio ressources local, valorisable en énergie, tels que les algues, la cellulose, les cultures énergétiques non alimentaires, les résidus …
• La maîtrise de procédés de production de formes de bioénergie autres
que les biocarburants, issues de la méthanisation, la gazéification, la pyrolyse, les biopiles, et autres…
• La maîtrise des procédés de mesure et de traitement de la pollution,
• La mise au point de dispositifs expérimentaux et semi pilotes adaptés
aux besoins socio-économiques, notamment des populations rurales,
• La valorisation de la biomasse pour la production de produits secondaires de forte valeur ajoutée, obtenus lors de la production de biocarburants et autres formes de bioénergie.

Division Energie Eolienne

Division Energie Eolienne
La division Energie Eolienne est chargée de la mise en œuvre des projets de recherche/développement dans le cadre de plusieurs axes liés
à l’exploitation de ce type d’énergie à savoir : l’évaluation du gisement
éolien, l’aérodynamique des éoliennes, les systèmes hybrides et les
aérogénérateurs destinés à la connexion au réseau ou au pompage de
l’eau. La division est organisée en équipes de recherche assistées par
une équipe de soutien technique.
Missions
La principale mission de la division Energie Eolienne est de mener des
activités de Recherche scientifique et de Développement Technologique sur des thèmes ayant un impact direct sur l’exploitation et l’utilisation de l’énergie éolienne.
Les principaux thèmes de recherche inscrits sont orientés vers :
• La caractérisation et l’identification des sites éoliens avec l’estimation
du gisement éolien en Algérie ; l’optimisation de l’implantation des éoliennes dans une ferme ; les études d’aménagement des parcs éoliens ;
les études d’impact des éoliennes sur l’environnement.
• Les aspects aérodynamiques associés au fonctionnement des aérogénérateurs avec l’étude du comportement des pales d’éoliennes en
Interaction Fluide/Structure ; la caractérisation de l’écoulement dans le
sillage des éoliennes ; les études aéroacoustiques des éoliennes.
• Les systèmes multi sources autonomes et leur intégration dans les
micros réseaux (ou réseau locaux) avec la modélisation, le dimensionnement et l’optimisation de ces systèmes ; la commande et le contrôle ;
l’injection au réseau (petits systèmes - producteur privé).
• L’intégration des aérogénérateurs au réseau interconnecté ainsi que
l’instrumentation et le contrôle électrique des aérogénérateurs ;
• Les éoliennes de pompage
• L’engineering des systèmes éoliens.
Pour concrétiser ces actions de recherche, deux bancs d’essai sont montés au CDER:
• Système hybride Eolien/Photovoltaïque avec stockage par batteries
• Banc d’essai de pompage de l’eau par aérogénérateur.

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER
Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
Téléphone
+213 (0) 21 90 15 03
+213 (0) 21 90 14 46
Fax
+213 (0) 21 90 15 60
+213 (0) 21 90 16 54
Site web
http://www.cder.dz
Contact
Dr. Ouahiba GUERRI
Directeur de Division
o.guerri@cder.dz
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Division Energie Solaire Photovoltaïque

Division Energie Solaire Photovoltaïque
La Division Energie Solaire Photovoltaïque, structure de Recherche
du Centre de Développement des Energies Renouvelables, a été créée
en 1982. La Division développe essentiellement des systèmes de modules interconnectés en série/parallèle, des dispositifs électroniques
de régulation et de commande (régulateurs de charge), des systèmes
de conversion DC/AC (onduleurs) et des systèmes de stockage électrochimiques (batteries). Parmi les applications dûment approuvés par la
Division Energie Solaire Photovoltaïque figurent :
• les centrales photovoltaïques (PV) connectées au réseau,

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER
Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
Téléphone
+213 (0) 21 90 15 03
+213 (0) 21 90 14 46

Fax
+213 (0) 21 90 15 60
• les modules PV,
+213 (0) 21 90 16 54
• le stockage électrochimique et la production d’hydrogène par voie PV. Site web
Pour mener à bien ces applications, la Division entreprend des tâches http://www.cder.dz

• les systèmes de conditionnement de puissance,

d’élaboration de normes se rapportant à la fabrication et à l’utilisation Contact
des équipements solaires.
Dr. Amar HADJ-ARAB
Missions
• Mener des études et des travaux de recherche pour le développement des équipements de conversion de l’énergie solaire PV,
• Maitriser la conversion de l’énergie solaire,
• Expérimenter les équipements in situ et sur site,
• Conception, réalisation et mise au point de dispositifs de conversion
destinés aux applications PV,
• Etude et caractérisation des batteries à usage solaire,
• Modélisation, simulation et expérimentation de modules et générateur photovoltaïque,
• Conception, étude et réalisation de divers systèmes photovoltaïques
destinés pour des applications solaires (pompage de l’eau, éclairage domestique et public, etc.),
• Mise en place de bancs d’essais tests pour équipements et matériels
dans les systèmes et applications PV,
• Développement de progiciels et de logiciels pour le dimensionnement
et le suivi des installations PV,
Objectifs
• Entreprendre, des activités de conception, de réalisation, de développement et d’expérimentation des équipements d’exploitation et de
conversion de l’énergie solaire en énergie électrique
• Maitriser la conversion et le stockage de l’énergie solaire,
• Encadrement, suivi et formation des graduants des doctorants et des
chercheurs
• Valorisation et dissémination des résultats de recherche dans le domaine.

Directeur de Division
a.hadjarab@cder.dz

Division Hydrogène Energies Renouvelables

Division Hydrogène Energies Renouvelables
Le potentiel de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique est mondialement reconnu. A cette fin, des projets de R&D et des feuilles de
routes pour une transition réussite vers une économie d’hydrogène ont
été mis au point. Dans ce contexte énergétique mondial, le Centre de
Développement des Energies Renouvelables a mis en place une division
de recherche et développement sur l’hydrogène. Cette division aspire
d’être, à long terme, un des instruments à l’échelle nationale de la maîtrise et la promotion de la technologie, de l’économie d’hydrogène.
Missions

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER
Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
Téléphone
+213 (0) 21 90 15 03
+213 (0) 21 90 14 46
Fax

• La maîtrise, la recherche et le développement des technologies de +213 (0) 21 90 15 60
l’hydrogène en tant vecteur énergétique.
+213 (0) 21 90 16 54
• Le transfert des technologies vers le monde professionnel dans le do- Site web
http://www.cder.dz
maine
• Assurer l’innovation.
Objectifs
• Etablir une base de données de l’ensemble des avancées réalisées à
l’échelle mondiale dans le domaine ;
• Mener des études et des activités de recherche et développement
dans le domaine. Ces activités couvrent aussi bien les sciences et les
technologies de production et de conversion (électrolyseur, pile à combustible, moteur, etc.) que les diverses applications et les technologies
de stockages et de sûreté ;
• Mener des actions d’assistance dans le design, l’installation et le fonctionnement de projets de technologies d’hydrogène en tant que vecteur énergétique ;
• Mener des actions de dissémination par la diffusion de publications
techniques, d’organisation de stages, d’ateliers, de conférences et de
services conseil ;
• Offrir des services de tests et d’essais pour l’industrie hydrogène vecteur énergétique ;
• Participer aux actions d’élaboration et de mise en œuvre des réglementations, des normes et des systèmes de certification pour les activités hydrogène vecteur énergétique ;
• Mener des actions de formation par la recherche par l’offre de sessions de TP dans le domaine et d’encadrement de masters et de doctorants.

Contact
Dr. Abdellah KHELLAF
Directeur de Division
a.khellaf@cder.dz
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Division Solaire Thermique et Géothermie

Division Solaire Thermique et Géothermie
La Division Solaire Thermique et Géothermie est chargée de mener des
activités de recherche scientifique et de développement technologique
dans les domaines des Systèmes Basses Températures, de la Concentration solaire, de la Bioclimatique et de la Géothermie.
Missions
• Développer des équipements de différents systèmes de conversion de
l’énergie solaire et de l’énergie géothermique en énergies calorifique,
mécanique et électrique

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER
Coordonnées
BP. 62 Route de l’Observatoire
Bouzareah 16340, Alger, Algérie
Téléphone
+213 (0) 21 90 15 03
+213 (0) 21 90 14 46

• Concevoir et réaliser des dispositifs d’aide à la caractérisation, homo- Fax
+213 (0) 21 90 15 60
logation et certification des capteurs solaires et chauffe-eau solaire.
+213 (0) 21 90 16 54

• Intégrer les aspects environnementaux et de l’efficacité énergétique à
Site web
travers la réglementation thermique algérienne judicieuse.
• Mener des actions de formation par la recherche en collaboration
avec les universités algériennes. Ainsi, les chercheurs de la division assurent des cours et ils encadrent des étudiants universitaires inscrits en
master, magister et doctorat.
Objectifs
• Conception, réalisation des dispositifs et des systèmes énergétiques
solaires destinés pour la production d’eau chaude sanitaire, la distillation de l’eau, le séchage des produits agricoles et la production de froid.
• Etude et développement des centrales solaires thermodynamiques
de puissance tels que les centrales solaires à tour, à collecteurs cylindro-paraboliques et à miroirs de Fresnel.
• Développement de systèmes à concentration solaire autonomes et
modulables tels que les moteurs à cycle de sterling montés sur paraboloïdes, les cuiseurs solaires à concentration.
• Contribution dans la conception bioclimatique et le confort dans le
bâtiment notamment par une architecture solaire adéquate et l’intégration des systèmes solaires dans le chauffage et le rafraîchissement.
• Evaluation du potentiel géothermique par le moyen de l’exploration
géothermique et d’actualisation des analyses chimiques et isotopiques
des principales sources thermales de l’Algérie.
• Exploitation géothermique pour le chauffage de serres agricoles, le
chauffage des locaux et le séchage de produits agro-alimentaires.

http://www.cder.dz
Contact
Dr. Abderrahmane HAMIDAT
Directeur de Division
a.hamidat@cder.dz

Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES)

Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES)
L’Unité de Développement des Equipements Solaires UDES (Bou Ismail, Tipaza), affiliée au CDER, a été créée par arrêté N˚ 008 du 9 Janvier 1988 de la Présidence de la République (Journal officiel N˚06 du 10
février 1988).

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER
Coordonnées

Les missions principales de l’Unité de Développement des Equipements Route nationale N˚11, BP 386,
Bou-Ismail, 42415 - Tipaza
Solaires sont de :
• Réaliser des travaux de conception, de dimensionnement et d’optimisation des équipements en énergies renouvelables pour la production
de la chaleur, l’électricité, le froid et le traitement des eaux ; Mettre
en œuvre toutes études et recherches de développement de procédés
technologiques de fabrication de prototypes, équipements et des préséries ;

Téléphone
+213 (0) 24 41 02 00
Fax
+213 (0) 24 41 01 33
Site web
http://udes.cder.dz

• Etablir des études technico-économiques, d’engineering pour mettre Contact
en place des installations pilotes en vue d’assurer le transfert et la mai- Dr. Belkacem BOUZIDI
Directeur Unité
trise de nouvelles technologies ;

bouzidi.belkacem@udes.dz

• Mettre en place les techniques de caractérisation, de tests, de
Dr. Mahrane ACHOUR
contrôles qualité et de conformité, en vue d’assurer la qualification ; Directeur de Division (DEER)
l’homologation et la certification des équipements développés.
mahrane.achour@udes.dz
L’unité comprend deux divisions de recherche :
• Division Equipements en Energies renouvelables (DEER),
• Division Froid et Traitement de l’Eau par Energie Renouvelables (DFTEER).

Dr Abbas MOHAMED
Directeur de Division (DFTEER)
abbas.mohamed@udes.dz
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Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER)

Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER)
L’Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER),
inaugurée en 1999 et rattachée au centre de développement des énergies renouvelables (CDER) est situé dans la ville de Ghardaïa. L’ambition
de l’URAER est de devenir une plate-forme internationale d’expérimentation et un nœud de communication de toutes les réalisations régionales dans le domaine des énergies renouvelables. L’URAER à travers
ces programmes de recherches contribue à la maîtrise et au développement de ces technologies.

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER

Le potentiel humain existant au sein de l’unité peut apporter sa contribution à l’effort national de recherche et formation. Ceci d’une part en
collaborant avec les universités et les autres centres de recherche, et
d’autre part par la possibilité d’offrir au sein de l’unité une formation de
qualité dans le domaine des énergies renouvelables, allant du niveau de
maîtrise jusqu’au niveau de post-graduation spécialisé.

Fax
+213 (0) 29 87 01 46
Site web
http://uraer.cder.dz

L’unité comprend deux divisions de recherche :
• Mini Centrales Solaires (DMCS)
• Application des énergies renouvelables dans les milieux arides et semi-arides (DAERMAS)

Coordonnées
BP. .88 Gart Taam Z.I Bounoura
Ghardaïa
Téléphone
+213 (0) 29 87 01 26

Contact
Dr. Djelloul DJAFER
Directeur Unité
direction@uraer.dz

Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URERMS)

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

Affiliation
Centre de Développement
des énergies renouvelable, CDER
Coordonnées
BP 478, Route de Reggane, Adrar.
Téléphone
+213 (0) 49 96 51 68
Fax
+213 (0) 49 96 04 92
Site web
http://urerms.cder.dz
Contact
Dr. Messaoud HAMOUDA
Directeur Unité
direction@urerms.dz
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Repérage des contributions scientifiques du CDER indexées par les bases de
données
Depuis Octobre 2012, un travail de repérage des
déperditions provoquées par la non citation du
«Centre de Développement des Energies Renouvelables» est réalisé par les départements techniques du CDER.
Le recensement des déperditions a permis
d’identifier, en décembre 2012, 208 contributions du CDER non affiliées au Centre, dans
la base de données SCOPUS sur la période

[1990-2012]. Soit un taux de déperdition
moyen de 75% sur un total de 279 contributions.
En janvier 2013, une charte d’écriture unique des
affiliations des auteurs dans les publications scientifiques du CDER et de ses unités a été instaurée.
L’objectif de cette charte est de maximiser l’impact
des publications du CDER et de permettre leur affiliation correcte dans les bases de données.

Graphe1: Evolution du nombre de contributions du CDER avant et après
l’instauration de la charte d’affiliation (repère horizontal orange)

La charte d’écriture de l’affiliation du CDER est
basée sur le nom officiel du Centre. Exemple : Sur
SCOPUS, le CDER porte le numéro d’identification
AF-ID (60070449) correspondant au nom d’affiliation «Centre de Développement des Energies Renouvelables». La charte est également compatible

avec les normes d’écriture des affiliations selon
Web of Science (WoS).
Depuis l’instauration de la charte, le taux de déperdition a chuté à 50% en 2013 puis à 42% en
2014.

Graphe 2: Evolution du taux de déperdition avant (orange)
et après (violet) l’application de la charte d’affiliation du CDER

PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Depuis septembre 2014, et afin d’entériner l’orientation stratégique de confirmer le caractère National du CDER, un travail de consolidation des affiliations des unités de recherche du CDER en une

seule affiliation «Centre de Développement des
Energies Renouvelables» a été entamé par les départements techniques de l’EPST.

Graphe3 : Evolution du nombre de contributions en septembre 2014 (bleu) puis
en décembre 2014 (orange) suite à la consolidation des contributions des unités du CDER.

Ce travail a permis de consolider 300 contributions
dans SCOPUS. Le nombre de contributions totales
du CDER est, ainsi, passé de 177 contributions (en

septembre 2013) à 477 contributions (en janvier
2015) dans SCOPUS. Soit une augmentation de
269%.

Bilan quantitatif des contributions du
CDER en 2014
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé, en 2014, dans 647 contributions scientifiques et techniques dont :
- 109 contributions indexées par SCOPUS et/ou
ISI WoS

- 068 contributions non indexées par SCOPUS et/
ou ISI WoS
- 008 brevets nationaux déposés chez l’INAPI
- 338 communications internationales
- 124 communications nationales

Graphe4 : Répartition quantitative des contributions du CDER en 2014
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Classification des contributions indexées
selon le type de publication
Une nouvelle classification des contributions du
CDER est proposée. Elle est basée sur les indicateurs SCOPUS et WoS: «Document Type» et
«Source Type». Cette classification permet d’identifier correctement la notion de «publication internationale».
Toutes les contributions dans les revues scientifiques indexées par SCOPUS ou WoS, soit tout type
de documents in (Journals), sont ainsi classifiées
comme articles (publications internationales).
Toutes les autres contributions, indexées par SCOPUS ou WoS, hors revues scientifiques, soit tout
type de document in (Conference Proceeding,

Book series) ne sont pas considérées comme publications internationales.
Il est à noter que toutes les contributions 2014 du
CDER en dehors des revues scientifiques (Journals)
possèdent un facteur d’impact nul selon WoS.
Les contributions indexées en 2014 par SCOPUS
et/ou WoS, au nombre de 109 sont réparties, selon le type de publication, comme suite :
- 75 articles dans des revues scientifiques
«Journals»
- 34 «Conference papers» dans des «Conference»
ou «Book Series».

Graphe 5: Répartition des contributions indexées selon le type de la publication

Parmi, les 109 contributions indexées en 2014 sur SCOPUS, 66 contributions sont indexées sur ISI WoS:

ISI WoS

SCOPUS
Graphe 6: Répartition des contributions du CDER dans SCOPUS et ISI WoS

PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les contributions publiées dans les revues non
indexées par SCOPUS ou WoS, les contributions
publiées sur tout autre support et les contribu-

tions non publiées (communications), n’ont aucun
impact sur la visibilité et sont donc écartées de la
classification.

Contribution par domaine scientifique
Ci-après la répartition des contributions du CDER
en 2014 par domaine scientifique selon SCOPUS.
La répartition par domaines en 2014 fait apparaître en premier lieu le domaine de l’Energie avec

61 % des contributions, puis le domaine d’Engineering avec 29%, et celui de la Physique et de
l’Astronomie avec 16%.

Graphe7 : Répartition des contributions par domaine scientifique

Collaboration internationale et
nationale
Ci-après la liste des pays dont sont issus les établissements avec lesquels le CDER collabore au niveau
international (SCOPUS).
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Graphe 8: Répartition des contributions par pays d’affiliation

En matière de collaboration au niveau national, ci-après la liste des universités dont sont issus les coauteurs dans les contributions affiliées au CDER.

$

%

Graphe 9: Institutions ayant le plus collaboré dans les contributions du CDER en 2014

Contribution quantitative des auteurs
Ci-après la liste des pays dont sont issus les établissements avec lesquels le CDER collabore au niveau
international (SCOPUS).
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Graphe 10: Top des 5 auteurs selon le nombre de contributions en 2014
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Contribution dans les conférences
scientifiques
Les 34 contributions hors revues en 2014 ont été
publiées dans des revues indexées de 15 Conférences internationales.
Seulement 10 % des 338 communications internationales ont donné lieu à des contributions indexées.

Le nombre de contributions par conférence indexée est donné dans le graphe suivant ainsi que
la liste des conférences internationales indexées
auxquelles le CDER a contribué durant l’année
2014.

6

8

Graphe 11: Répartition des contributions du CDER en 2014 sur les conférences indexées

Contributions dans les revues
scientifiques
Les articles affiliés au CDER en 2014 ont été publiés dans 42 revues scientifiques.
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Graphe 12: Répartition des articles du CDER sur les revues indexées (2014)
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Répartition des articles scientifiques
Les contributions du CDER dans les revues scientifiques indexées par SCOPUS et WoS sont, dans
ce qui suit, classifiées selon le facteur d’impact IF
(Journal Citation Reports®) des revues en question.
Les contributions dans des proceedings ou book
series n’ont pas été intégrées car leur IF est nul ou

inexistant.
- 14 Articles dans des revues sans IF ou IF=0
- 09 Articles dans des revues avec 1>IF>0
- 18 Articles dans des revues avec 3>IF>=1
- 22 Articles dans des revues avec 5>IF>=3
- 12 Articles dans des revues avec IF>=5

=0
[0,1[
[1,3[
[3,5[
>5

Graphe 13: Répartition des articles indexés par IF

Globalement, la somme et la moyenne des IF liées aux contributions du CDER sont les suivants :
- Somme des IF : 197,6
- IF moyen CDER : 02,64

Evolution des citations
Le nombre de citations, non cumulé du CDER a
atteint 601 citations en 2014.

Graphe 14: Evolution des citations des contributions du CDER (SCOPUS, [2010,2014])
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Bilan par division de Recherche
Division Energie Eolienne (EOL.CDER)
Articles de
revues indexés

Contrib. index.
Hors revue

Contributions
non indexées

Brevets
nationaux

Comm.
Internationales

Comm.
Nationales

01

08

05

01
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Graphe 15: Contributions scientifiques de la Division Energie Eolienne (CDER) pour l’année 2014

Liste des articles indexés (01, EOL.CDER)
Kaabeche, A. & Ibtiouen, R. Techno-economic
optimization of hybrid photovoltaic/wind/diesel/
battery generation in a stand-alone power system.
Solar Energy 103, 171–182 (2014).

Liste des contributions indexées hors revues
(08, EOL.CDER)
Koussa, D. S., Koussa, M. & Hadji, S. Technical and
economic study of a stand-alone wind energy
system for mountainous rural area electrification
in Algeria. in IREC 2014 - 5th International Renewable Energy Congress (IEEE Computer Society,
2014). doi:10.1109/IREC.2014.6826989
Koussa, M. & Djohra, S. Long term PV system
performances estimating by using only the main
weather parameters data. Case of study: An Algerian Temperate climate. in IREC 2014 - 5th International Renewable Energy Congress (IEEE Computer
Society, 2014). doi:10.1109/IREC.2014.6827020
Djoudi, A., Chekireb, H., Berkouk, E. & Bacha, S.
Real time estimation of DFIG inductances and rotor currents. in IET Conference Publications 2014,
(Institution of Engineering and Technology, 2014).
Djoudi, A., Chekireb, H., Bacha, S. & Berouk, E. M.
Lower gain adaptive Sliding Mode Control of DFIG
stator powers. in IET Conference Publications
2014, (Institution of Engineering and Technology,
2014).

Makhloufi, S. et al. A novel defense plan for the
isolated adrar algerian system incorporating wind
power generation. in IET Conference Publications
2014, (Institution of Engineering and Technology,
2014).
Djoudi, A., Chekireb, H., Berkouk, E. M. & Bacha,
S. Stability analysis of DFIG stator powers control
based on sliding mode approach. in Energy Procedia (IEEE Computer Society, 2014). doi:10.1109/
EVER.2014.6844020
Boudia, S. M., Abdelhalim, B. & Tabet Hellal, M.
A. Wind Energy Resource Assessment at Tindouf
Region, Extreme Southwest of Algeria. in Applied Mechanics and Materials 541-542, 972–976
(2014).
Djoudi, A., Chekireb, H. & Bacha, S. On-line identification of DFIG parameters with rotor current
reconstitution. in 9th International Conference on
Ecological Vehicles and Renewable Energies, EVER
2014 (IEEE Computer Society, 2014). doi:10.1109/
EVER.2014.6844019

Liste des brevets (01, EOL.CDER)
Rafa, S., Khenfri, F., Diaf, S. & Dali, A. Module de
charge programmable.
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Division Solaire Thermique et Géothermie (TH.CDER)
Articles de
revues indexés

Contrib. index.
Hors revue

Contributions
non indexées

Brevets
nationaux

Comm.
Internationales

Comm.
Nationales
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06

04

00
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Graphe 16: Contributions scientifiques de la Division Solaire thermique et Géothermie (CDER)
pour l’année 2014

Liste des articles indexés (03, TH.CDER)
Imessad, K. et al. Impact of passive cooling techniques on energy demand for residential buildings
in a Mediterranean climate. Renewable Energy 71,
589–597 (2014).

Missoum, M., Hamidat, A. & Loukarfi, L. Energy
performance simulations of a grid-connected PV
system supplying a residential house in the north-western of Algeria. in Energy Procedia 50, 202–
213 (Elsevier Ltd, 2014).

Bensalem, S., Chegaar, M., Maouche, D. & Bouhemadou, A. Theoretical study of structural, elastic
and thermodynamic properties of CZTX alloys.
Journal of Alloys and Compounds 589, 137–142
(2014).

Missoum, M., Hamidat, A. & Loukarfi, L. Energetic performance analysis of a solar combisystem.
Application to a rural house in Chief Region (Algeria). in Energy Procedia 50, 512–519 (Elsevier Ltd,
2014).

Missoum, M., Hamidat, A., Loukarfi, L. & Abdeladim, K. Impact of rural housing energy performance improvement on the energy balance in the
North-West of Algeria. Energy and Buildings 85,
374–388 (2014).

Sahnoune, F., Madani, M., Zelmat, M. & Belhamel,
M. Comparative study between solar and conventional heating-economic study and environmental
impact. in Energy Procedia 50, 841–852 (Elsevier
Ltd, 2014).

Liste des contributions indexées hors revues
(06, TH.CDER)

Boulemtafes-Boukadoum, A. & Benzaoui, A. CFD
based analysis of heat transfer enhancement in solar air heater provided with transverse rectangular
ribs. in Energy Procedia 50, 761–772 (Elsevier Ltd,
2014).

Koussa, D. S., Koussa, M. & Hadji, S. Technical and
economic study of a stand-alone wind energy
system for mountainous rural area electrification
in Algeria. in IREC 2014 - 5th International Renewable Energy Congress (IEEE Computer Society,
2014). doi:10.1109/IREC.2014.6826989
Nacer, T., Hamidat, A. & Nadjemi, O. Feasibility study and electric power flow of grid connected photovoltaic dairy farm in Mitidja (Algeria). in Energy
Procedia 50, 581–588 (Elsevier Ltd, 2014).
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Division Bioénergie et Environnement (BIO.CDER)
Articles de
revues indexés

Contrib. index.
Hors revue

Contributions
non indexées

Brevets
nationaux

Comm.
Internationales

Comm.
Nationales
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Graphe 17: Contributions scientifiques de la Division Bioénergie et Environnement (CDER)
pour l’année 2014

Liste des articles indexés (06, BIO.CDER)
Boudghene Stambouli, A. et al. Trends and challenges of sustainable energy and water research in
North Africa: Sahara solar breeder concerns at the
intersection of energy/water. Renewable and Sustainable Energy Reviews 30, 912–922 (2014).
Mesarchaki, E. et al. A novel method for the measurement of VOCs in seawater using needle trap
devices and GC-MS. Marine Chemistry 159, 1–8
(2014).
Bessah, R. & Benyoussef, E.-H. Essential Oil Composition of Erica arborea L. Leaves from Algeria.
Journal of Essential Oil Bearing Plants 17, 931–935
(2014).
Ladji, R., Yassaa, N., Balducci, C. & Cecinato, A.
Particle size distribution of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS) in urban and
industrial aerosol of Algiers, Algeria. Environmental Science and Pollution Research 21, 1819–1832
(2014).
Allouche, F.-N., Guibal, E. & Mameri, N. Preparation of a new chitosan-based material and its application for mercury sorption. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
446, 224–232 (2014).
Balducci, C. et al. Biogenic and anthropogenic
organic components of Saharan sands. Chemosphere 107, 129–135 (2014).

Liste des contributions indexées hors revues
(02, BIO.CDER)
Ghezloun, A., Saidane, A. & Oucher, N. Energy policy in the context of sustainable development: Case
of Morocco and Algeria. in Energy Procedia 50,
536–543 (Elsevier Ltd, 2014).
Benyoussef, E.-H. & Bessah, R. Potential of renewable energies integration in an essential oils
extraction process. in Applied Mechanics and Materials 492, 561–567 (2014).
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Division Hydrogène Energies Renouvelables (H2.CDER)
Articles de
revues indexés

Contrib. index.
Hors revue

Contributions
non indexées

Brevets
nationaux

Comm.
Internationales

Comm.
Nationales
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Graphe 18: Contributions scientifiques de la Division Hydrogène Energies Renouvelables (CDER)
pour l’année 2014

Liste des articles indexés (08, H2.CDER)
Behar, O., Khellaf, A., Mohammedi, K. & Ait-Kaci,
S. A review of integrated solar combined cycle system (ISCCS) with a parabolic trough technology.
Renewable and Sustainable Energy Reviews 39,
223–250 (2014).
Boudries, R., Khellaf, A., Aliane, A., Ihaddaden, L.
& Khida, F. PV system design for powering an industrial unit for hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy 39, 15188–15195
(2014).
Abderezzak, B., Khelidj, B. & Tahar Abbes, M. Performances prediction study for proton exchange
membrane fuel cells. International Journal of Hydrogen Energy 39, 15206–15214 (2014).
Boudries, R. Hydrogen as a fuel in the transport
sector in Algeria. International Journal of Hydrogen
Energy 39, 15215–15223 (2014).
Tebibel, H. & Labed, S. Design and sizing of standalone photovoltaic hydrogen system for HCNG
production. International Journal of Hydrogen Energy 39, 3625–3636 (2014).
Benchouia, N. E., Elias, H. A., Khochemane, L. &
Mahmah, B. Bond graph modeling approach development for fuel cell PEMFC systems. International Journal of Hydrogen Energy 39, 15224–15231
(2014).

Amrouche, F., Erickson, P., Park, J. & Varnhagen,
S. An experimental investigation of hydrogenenriched gasoline in a Wankel rotary engine. International Journal of Hydrogen Energy 39, 8525–8534
(2014).
Benammar, S., Khellaf, A. & Mohammedi, K. Contribution to the modeling and simulation of solar
power tower plants using energy analysis. Energy
Conversion and Management 78, 923–930 (2014).

Liste des contributions indexées hors revues
(01, H2.CDER)
Aouali, F. Z. et al. Modelling and Experimental Analysis of a PEM Electrolyser Powered by a Solar Photovoltaic Panel. in Energy Procedia 62, 714–722
(2014).
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Division Energie Solaire Photovoltaïque (PV.CDER)
Articles de
revues indexés

Contrib. index.
Hors revue

Contributions
non indexées

Brevets
nationaux

Comm.
Internationales

Comm.
Nationales
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Graphe 19: Contributions scientifiques de la Division Energie Solaire Photovoltaïque
pour l’année 2014

Liste des articles indexés (09, PV.CDER)
Amrouche, B. Improvement and experimental validation of a simple behavioural model for photovoltaic modules. Solar Energy Materials and Solar
Cells 128, 204–214 (2014).
Bouchakour, S., Tahour, A., Sayah, H., Abdeladim, K. & Abdelghani, A. Direct power control
of grid connected photovoltaic system with linear reoriented coordinate method as maximum
power point tracking algorithm. Revue Roumaine
des Sciences Techniques Serie Electrotechnique et
Energetique 59, 57–66 (2014).
Yettou, F., Azoui, B., Malek, A., Gama, A. & Panwar,
N. L. Solar cooker realizations in actual use: An
overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews 37, 288–306 (2014).
Hassaine, L., Olias, E., Quintero, J. & Salas, V. Overview of power inverter topologies and control
structures for grid connected photovoltaic systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews
30, 796–807 (2014).
Hassaine, L., Olías, E., Quintero, J. & Barrado, A.
Power control for grid connected applications
based on the phase shifting of the inverter output
voltage with respect to the grid voltage. International Journal of Electrical Power and Energy Systems 57, 250–260 (2014).
Boztepe, M. et al. Global MPPT scheme for photo-

voltaic string inverters based on restricted voltage
window search algorithm. IEEE Transactions on Industrial Electronics 61, 3302–3312 (2014).
Yaiche, M. R., Bouhanik, A., Bekkouche, S. M.
A., Malek, A. & Benouaz, T. Revised solar maps
of Algeria based on sunshine duration. Energy
Conversion and Management 82, 114–123 (2014).
Benyoucef, A., Kara, K., Chouder, A. & Silvestre,
S. Prediction-based Deadbeat Control for Gridconnected Inverter with L-filter and LCL-filter. Electric Power Components and Systems 42, 1266–
1277 (2014).
Amrouche, B. & Le Pivert, X. Artificial neural
network based daily local forecasting for global solar radiation. Applied Energy 130, 333–341 (2014).

Liste des contributions indexées hors revues
(02, PV.CDER)
Mraoui, A., Khelif, M. & Benyoucef, B. Optimum
tilt angle of a photovoltaic system: Case study of
Algiers and Ghardaia. in IREC 2014 - 5th International Renewable Energy Congress (IEEE Computer
Society, 2014). doi:10.1109/IREC.2014.6826904
Hassaine, L., Mraoui, A. & Khelif, M. Low cost electronic load for out-door testing of photovoltaic panels. in IREC 2014 - 5th International Renewable
Energy Congress (IEEE Computer Society, 2014).
doi:10.1109/IREC.2014.6826944
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Division Equipements en Energies Renouvelable (EER.UDES.CDER)
Articles de
revues indexés

Contrib. index.
Hors revue

Contributions
non indexées

Brevets
nationaux

Comm.
Internationales

Comm.
Nationales

09

02

09

04

28
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Graphe 20: Contributions scientifiques de la Division Equipements en Energies Renouvelables
(UDES.CDER) pour l’année 2014

Liste des articles indexés (09, ERR.UDES.CDER)
Mellit, A., Massi Pavan, A. & Lughi, V. Short-term
forecasting of power production in a large-scale
photovoltaic plant. Solar Energy 105, 401–413
(2014).
Chekired, F., Mellit, A., Kalogirou, S. A. & Larbes, C.
Intelligent maximum power point trackers for photovoltaic applications using FPGA chip: A comparative study. Solar Energy 101, 83–99 (2014).
Chine, W., Mellit, A., Pavan, A. M. & Kalogirou, S.
A. Fault detection method for grid-connected photovoltaic plants. Renewable Energy 66, 99–110
(2014).
Belmili, H., Haddadi, M., Bacha, S., Almi, M. F. &
Bendib, B. Sizing stand-alone photovoltaic-wind
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implemented on FPGA: application for photovoltaic systems. International Journal of Sustainable
Energy 33, 483–499 (2014).
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scheme of grid connected variable speed wind
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Mellit, A. & Kalogirou, S. A. MPPT-based artificial
intelligence techniques for photovoltaic systems
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gate array chips: Review of current status and future perspectives. Energy 70, 1–21 (2014).
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Graphe 21: Contributions scientifiques de la Division Froid et Traitement des Eaux par EnR
(UDES.CDER) pour l’année 2014
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Graphe 22: Contributions scientifiques de la Division Mini Centrales Solaires
(URAER.CDER) pour l’année 2014
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Graphe 23: Contributions scientifiques de la Division Application des Energies Renouvelables
dans les milieux arides et semi-arides (URAER.CDER) pour l’année 2014
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Graphe 24: Contributions scientifiques de la Division Conversion Photovoltaïque
(URERMS.CDER) pour l’année 2014
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Graphe 20: Contributions scientifiques de la Division Conversion Thermique & Thermod.
(URERMS.CDER) pour l’année 2014

Liste des articles indexés (03, CTT.URERMS.
CDER)

Liste des contributions indexées hors revues
(01, CTT.URERMS.CDER)

Harmim, A., Merzouk, M., Boukar, M. & Amar,
M. Solar cooking development in Algerian Sahara: Towards a socially suitable solar cooker. Renewable and Sustainable Energy Reviews 37, 207–
214 (2014).

Slimane, K., Fathya, S., Assia, K. & Hamza, M. Influence of inoculums/substrate ratios (ISRs) on the
mesophilic anaerobic digestion of slaughterhouse
waste in batch mode: Process stability and biogas
production. in Energy Procedia 50, 57–63 (Elsevier
Ltd, 2014).

Zerrouki, M., Settou, N., Marif, Y. & Belhadj, M.
M. Simulation study of a capillary film solar still
coupled with a conventional solar still in south
Algeria. Energy Conversion and Management 85,
112– 119 (2014).
Marif, Y., Benmoussa, H., Bouguettaia, H., Belhadj,
M. M. & Zerrouki, M. Numerical simulation of solar
parabolic trough collector performance in the
Algeria Saharan region. Energy Conversion and
Management 85, 521–529 (2014).

Liste des brevets (01, CTT.URERMS.CDER)
Boulal, A., Khelafi, M. & Benali, B. Dispositif d’un
distillateur d’une grande capacité à colonne fractionnée pour la production de bioéthanol.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Analyse comparative entre les Divisions de Recherche
Tableau 1 : Analyse comparative entre les Divisions de Recherche de l’EPST CDER
Division de
Recherche

Total
index

Comm.
Int.

Indexabilité
Comm.

Nombre
chercheurs

Productivité
indexée

IF Total

Impact /
Chercheur

EOL

09

28

29%

28

0,32

03,5

0,13

TH

09

26

23%

36

0,25

08,6

0,24

BIO

08

29

07%

35

0,23

17,3

0,49

H2

09

13

08%

24

0,38

26,7

1,11

PV

11

37

05%

34

0,32

32,4

0,95

FTEER

10

44

09%

35

0,29

11,4

0,33

EER

11

28

07%

44

0,25

26,5

0,60

MCS

06

41

00%

38

0,16

13,9

0,37

AERMASA

17

32

06%

46

0,37

45,8

0,99

CPV

18

46

15%

47

0,38

07,9

0,17

CTT

04

14

07%

38

0,11

12,7

0,33

Total CDER

109

338

10%

405

0,27

197,6

2,64

IF total par division

2

Graphe 26: La somme des facteurs d’impact des articles de la division.
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Indexabilité des communications
Dans le graphe suivant sont donnés les taux des
communications internationales, par division de

recherche, dont les proceedings sont indexés par
SCOPUS ou WoS.

H2

Graphe 27: Taux des communications internationales à proceedings
indexés par SCOPUS ou WoS.

Productivité par chercheur
La productivité par chercheur est évaluée par les
taux de contribution de chaque chercheur dans les
bases de données indexées. Les valeurs obtenues

par division de recherche de toute l’EPST CDER,
sont illustrées sur le graphe suivant.

H2

Graphe 28: Taux de contribution, par chercheur, dans les bases de données indexées.
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Impact facteur moyen par chercheur
Le facteur d’impact moyen par chercheur.

H2

Graphe 29: Facteur d’impact moyen par chercheur.

Productivité des chercheurs en fonction
de leur Grade
Le graphe suivant représente le nombre moyen
par grade d’articles indexés produits par les chercheurs.
2,50

Productivité

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Graphe 30: Productivité des chercheurs par grade
(Pr: Professeur, DR: Directeur de Recherche, MRA: Maître de Recherche A,
MRB: Maître de Recherche B, CR: Chargé de Recherche, AR: Attaché de Recherche,
CE: Chargé d’Etude, IR: Ingénieur de Recherche)
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Qualité de la production scientifique
par grade

Le graphe suivant représente le facteur d’impact
moyen (selon ISI WoS) des publications du CDER
par garde.
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1,00

0,00

Graphe 31: Qualité de la production scientifique des chercheurs par grade
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Edition
Revue des Energies Renouvelables
Chiffres clés 2014

- 04 numéros publiés
- 60 articles publiés
- 52 articles indexés dans Google Scholar (GS)
- 96éme parmi les Publications Phares Francophones (Classement GS)
- indice h5=7 sur GS
- 67 800 consultations en 2014 sur
http://www.cder.dz/revue

Affiliation des auteurs

201 auteurs ont contribué dans 60 articles de la
Revue des Energies Renouvelables en 2014. La distribution des contributions dans la revue des énergies renouvelables en 2014 par pays est représenté dans le diagramme suivant :

ALGERIE

UKRAINE

Graphe 31: Contributions dans la Revue des Energies Renouvelables, par pays, en 2014

121 auteurs, affiliés à 20 établissements algériens
de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, ont contribué dans la Revue des En-

ergies Renouvelables en 2014. Ci-après la distribution de leurs affiliations par établissement.

Graphe 32: Contributions dans la Revue des Energies Renouvelables par établissement
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Bulletin des Energies Renouvelables
Chiffres clés 2014

- 04 numéros
- 80 articles
- 5 100 consultations en 2014 sur
http://www.cder.dz/bulletin

Parmi les 80 articles du bulletin, 43 sont affiliés au
CDER. Ci-après la répartition des contributions par
unité de recherche.

URAER

Graphe 34: Contributions dans le Bulletin des Energies Renouvelables de l’EPST CDER

Contenu WEB
Statistique de visites en 2014 (Chiffres clés)
- 2 501 173 Pages vues (Google Analytics®)
- 787 662 Consultations (Google Analytics®)
- 367 127 Utilisateurs (Google Analytics®)
- 30 157 abonnés à la Newslettrer

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

Graphe 35: Répartition des visites du contenu Web du CDER, en fonction du pays d’origine
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Contenu

Indexation et Ranking (Chiffre clés)

En matière de contenu, le nombre de nouvelles
pages créées en 2014 est de 1685 pages. Soit une
moyenne de plus de 04 mise-à-jour journalières.

- 98 600 liens externes (MAJESTIC®)
- 780 domaines référents (hrefs®)
- 29 400 pages indexées par Google (Google®)
- 2 190 pages indexées par Google-News (Google®)
- 1 280 pages indexées par Google-Scholar.
(Google®)

Depuis le lancement de la version multilingue du
site web institutionnel en janvier 2014, la part des
visiteurs anglophone est passée 8,21% en 2013 à
11,39% en 2014. La part des visiteurs arabophone,
quant à elle, est passée de 0,51% à 5,31 %.

Le site Web du Centre de Développement des Energies Renouvelables s’est maintenu au TOP
1000 mondial des centres de recherche selon les éditions de janvier et juin 2014 du classement webometrics, The Ranking Web of Research Centers Webometrics.
Le site web du CDER a amélioré son classement
de la 934ème à la 895ème place sur 7 501 centres
de Recherche au niveau mondial. Au niveau régional, le CDER s’est maintenu sur le podium du
classement des sites web des centres de recherche

Ranking

arabes (2ème en janvier puis 3ème en juin 2014).
En 2014, le site web du CDER a intégré le classement Majestic Million (600K ~ 800K ème place au
niveau mondial durant 2014), (20 ~ 25 du classement .dz)

World
Institute
Rank

Size

Visibility

Rich
Files

Scholar

457

1 234

2 526

13

1

292

Centre de Recherche sur l’Information
Scientifique et Technique

2

737

Centre National de Recherche en
Anthropologie Sociale et Culturelle

1 155

645

1 721

1 172

3

895

Centre de Développement des Energies
Renouvelables

1 803

2 174

477

270

4

3 534

Centre de Recherche Scientifique
et Technique sur les Régions Arides

2 669

5 899

3 244

1 373

5

3 753

Centre de Développement
des Technologies Avancées

4 909

4 240

3 882

2 397

6

5 408

Centre de Recherche en Astronomie
Astrophysique et Geophysique

4 992

5 701

5 084

4 092

7

5 429

Algerian Petroleum Institute

5 399

5 298

4 567

4 903

8

6 340

Centre National de Recherche
Appliquée en Génie Parasismique

5 116

6 119

6 523

4 903

9

6 375

Centre de Recherche en Economie
Appliquée pour le Développement

4 754

5 984

6 879

4 903

10

7 175

Centre de Recherche Scientifique et
Technique en Analyses Physico Chimiques

5 016

7 235

6 641

4 903
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FORMATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Stages et formation
En matière de formation l’EPST CDER a enregistré
pour l’année 2014 des déplacements dans le cadre
des :
- Participations à des manifestations scientifiques
au niveau international
- Stages de perfectionnement. de courte durée
(séjours scientifiques de haut niveau),
- Bourses PNE et PROFAS+
- Missions et Réunions de projet.

- Formations et manifestations scientifiques au niveau national.
Il est à noter que les catégories concernées par les
formations de courte durée sont :
- Les chercheurs permanents.
- Les personnels administratif et technique
L’ensemble des données recueillies au niveau du
CDER et de ses unités sont synthétisées sur le
graphe suivant.
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Réunions
de projets

Bourses

Graphe 36: Déplacements à l’étranger dans le cadre de la formation
et du transfert technologique pour l’année 2014

Evénements
Visites ministérielles

L’année 2014 a été marquée par deux visites ministérielles essentiellement au niveau de l’UDES, unité de l’EPST CDER. Il s’agit de la visite de Messieurs

les ministres de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et son homologue de la
Pêche et des Ressources halieutiques.

Visite du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mohamed Mebarki, accompagné de son homologue de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi

FORMATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
A l’occasion de la présentation du plan opérationnel des recherches appliquées en matière de
pêche et d’aquaculture (2015-2020), le Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, Mohamed Mebarki, accompagné de
son homologue de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi et du Wali de Tipaza, Mostefa Layadi, ont effectué, le jeudi 13 novembre 2014 à Bou-Ismail, une visite à l’Unité de
Développement des Equipements Solaires (UDES)
affiliée au Centre de Développement des Energies
Renouvelables (CDER).

Les deux ministres ont pu s’enquérir des efforts
déployés par l’ensemble des chercheurs de cette
unité dans le développement des énergies renouvelables.
Le Professeur Mebarki, s’est réjoui des résultats
réalisés par les chercheurs du Centre mais a insisté
sur l’importante que doit accorder le centre à l’innovation. Le Ministre a indiqué que les résultats
des travaux de recherche doivent apporter une
valeur ajoutée certaine pour le développement de
prototypes innovant avec un maximum d’intégration nationale.

Visite du Ministre de la pêche et des ressources halieutiques à l’Unité de Développement des
Equipements Solaires (UDES.CDER).
L’Unité de Développement des Equipements
Solaires (UDES) affiliées au Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a
abrité, lundi 26 Mai à son siège à Bou-Ismail, les
travaux de l’atelier national sur les protocoles et
les normes d’analyse.
L’événement a été organisé par le Centre National
de Recherche et de Développement de la Pêche et
de l’Aquaculture (CNRDPA) en collaboration avec le
Centre de Recherche Scientifique et Technique en

Analyses Physico-Chimiques (CRAPC). L’ouverture
de l’atelier a été annoncée par Monsieur Ferroukhi
Sid Ahmed, Ministre de la pêche et des ressources
halieutiques.
En marge de la tenue de cet atelier, M. Ferroukhi
a effectué une visite aux laboratoires de l’UDES. Il
a pris connaissance des projets de recherche et de
certains prototypes réalisés : centrale multi technologies photovoltaïque, multi source, épuration
et traitement des eaux usées et séchage.

Participation à des évènements nationaux et Internationaux
L’année 2014 est une année riche en événements
nationaux et internationaux dans lesquels le CDER
et ses unités ont participé par des conférences,
des communications par affiche et des stands

d’exposition. Dans le tableau suivant sont résumés
l’ensemble des évènements nationaux et internationaux dans lesquels le CDER et ses unités ont pris
part.

Tableau 2 : Participation de l’EPST CDER aux différents événements nationaux et internationaux
Intitulés

Organisateurs

Conférence des Parties sur les changements clima- Convention Cadre des Nations Unies sur le Chantiques
gement Climatique
3ème conférence algéro-française de l’enseigne- Ministère de l’Enseignement Scientifique et de la
ment supérieur et de la recherche scientifique
Recherche Scientifique (MESRS)
La première conférence algérienne sur l’énergie so- Protarget AG Allemagne, en coopération avec le
laire concentrée
Centre aérospatial allemand (DLR), USTO et AHK
Conférence Africaine sur l’économie verte

Ministère de l’Enseignement Scientifique et
de la Recherche Scientifique (MESRS)

Salon National de la Valorisation des Résultats des Direction Générale de la Recherche Scientifique
Programmes Nationaux de recherche
et du Développement Technologique (DGRSDT)
4ème Salon national de l’innovation

L’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI)
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FORMATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
8ème Salon Electro, Automation & Energy

Agence algéro-allemande fairtrade

5ème édition du salon international des Energies Renouvelables, des Energies propres, et du développe- Sous le haut patronage du président Bouteflika
ment durables ERA 2014
International Visitor Leadership Program: Renewable Bureau des affaires éducatives et culturelles
Energy Resources project
américaines du Département d’État américain
Atelier de renforcement du partenariat Recherche–
Industrie

Direction Générale de la Recherche Scientifique
et du Développement Technologique (DGRSDT)
et L’Entreprise Nationale des Industries Electroniques (ENIE)

Forum national de l’innovation dans l’agro-industrie

La direction du développement industriel et de
la promotion de l’investissement de Blida

Premier forum international transversal dédié aux
Sous le haut patronage du président Français,
technologies génériques et applicatives, « InnovaFrance – Toulouse
tion Connecting Show »
L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats
Forum des technologies de recyclage et de valorisade la Recherche et du Développement Technolotion des déchets « Recycling Technology Initiative »
gique (ANVREDET)
Forum de renforcement des capacités technoloOrganisation Arabe pour le Développement Ingiques dans le domaine des technologies modernes
dustriel et des Mines
dans les pays arabes
Colloque sur le partenariat universitaire algéro-ca- Ministère de l’Enseignement Scientifique et de la
nadien
Recherche Scientifique (MESRS)
Colloque International sur le thème «Défis et PersEcole Polytechnique d’Architecture et d’Urbapectives de l’Habitat en Algérie : Comprendre Pour
nisme (EPAU)
Mieux Agir
Séminaire adressé aux doctorants du Département
d’ingénierie industrielle et de l’information de l’uni- Université de Pavia, Italie
versité de Pavia
Rencontre ouverte sur les énergies renouvelables

Université africaine d’Adrar, l’entreprise allemande chargée du projet DESERTEC et le groupe
Red-Med

Célébration du 40ème anniversaire de la Wilaya
Wilaya d’Adrar
d’Adrar
Foire du palmier Dattier

Wilaya d’Adrar

FORMATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Organisation d’événements et
co-organisation
L’EPST CDER a participé, également durant l’année
2014, à l’organisation et co-organisation d’évènements scientifiques d’envergure nationale et inter-

nationale. A l’issue de ces évènements des recommandations ont été proposées.

Tableau 3 : Liste d’évènements organisés par l’EPST CDER durant l’année 2014
Evénements

Organisateurs

Séminaire sur les technologies du solaire photovoltaïque

Condor / CDER

3ème séminaire international sur les énergies nouvelles et renouvelables

CDER et la société
Finlandaise CENCORP

1ére Conférence Nationale sur les Energies Renouvelables et leurs AppliURERMS
cations CNERA’14
DZPV2014 : Journée nationale du solaire photovoltaïque

CDER

Solstice d’été : la production scientifique et industrielle à l’honneur

CDER

Les énergies renouvelables, environnement durable et employabilités
URAER
d’avenir

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

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

Tableau 4 : Liste des Visites pédagogiques
Etudiants de l’Université de Médéa
Etudiants de l’Ecole Nationale Polytechnique- Alger
Etudiants de l’Académie militaire de Cherchell
Etudiants de l’Ecole Nationale de transmissions
CEM Kadour de la ville de Saoula- Alger
Ecole Saoudienne – Alger
Université de Médéa
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène
Université de Batna
Université de Biskra
Ecole Nationale préparatoire de l’Ingénieur
Ecole Militaire Polytechnique
Association pour les Loisirs de l’Enfance et de la Jeunesse
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COOPÉRATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Visite de délégations
et de personnalités
L’EPST CDER dispose d’un grand potentiel, non
seulement dans le domaine des activités de recherche, mais aussi dans celui de la coopération
internationale. En effet, le CDER et ses unités ont
accueilli, durant l’année 2014, de nombreuses

délégations étrangères pour la mise en oeuvre
d’accord de coopération et de partenariat dans le
domaine de la recherche scientifique d’une façon
générale et dans celui des énergies renouvelables
en particulier.

Tableau 5 : Visite de délégations et de personnalités
Délégations ou personnalité

Nationalité

Organismes

Objectif

Assistant du sous-secrétaire aux
ressources énergétiques au département d’Etat Américain

Américaine

Gouvernement

Coopération

Unité de dessalement de fouka EL
MYAH Tipaza

Algérocanadienne

El MYAH TipazaSNC Lavalin

Coopération
scientifique

Délégation Finlandaise

Finlandaise

CENTROP

Coopération
scientifique
international

Délégation ministérielle portugaise

Portugaise

Gouvernement
portugais

Coopération

Corée

-

Partenariat

Française

L’académie
française des
sciences

Visite
d’information

Secrétaire générale de l’état

Espagnole

Gouvernement
espagnol recherche
et développement
technologique

Coopération

Conseil Suédois de l’Enseignement
Supérieur

Suédoise

Universités
suédoises

Collaboration R&D

japonais, tunisiens,
turcs, ivoiriens

Agence japonaise
de coopération
internationale

Visite

France

UBIFRANCE

Partenariat

Groupe du projet Sahara Solar Breeder

Japonaise

Université des sciences
Technologiques Oran et
l’Agence japonaise de
coopération
internationale

Coopération

Délégation présidée par son excellence Dr. Mohammad Abdualaziz
Al-ohali, Ministre adjoint de l’Enseignement supérieur pour les Affaires
académiques

Royaume
d’Arabie
Saoudite

Enseignement supérieur
pour les Affaires
académiques

Mettre en exergue le
potentiel scientifique
Algérien en matière de
recherche et d’innovation

Française

Enseignement
supérieur et de la
Recherche

A l’occasion de la
3ème conférence
algéro-française de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Délégation Coréenne
Académie française des sciences

Délégation
SM-(JAICA)

étrangère

de

L’EN-

Institut National de l’Energie Solaire
(INES) et 15 autres entreprises

Madame la Ministre française,
Geneviève Fioraso

COOPÉRATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Les conventions
Au cours de l’année 2014, de nombreux partenariats ont été mis en place par la signature de
conventions avec différents secteurs socio-économiques. Ces partenariats portent essentiellement

sur les activités de recherche scientifique et de développement technologique. La liste des conventions est consignée dans le tableau suivant.

Tableau 6 : Liste des conventions signées au cours de l’année 2014
Organismes

Activités

Date de
signature

Centre de Recherche En Technologie des SemiConducteurs Pour l’Energétique (CRTSE)

Développement
et Recherche

11/2014

Myah Tipaza

Coopération Scientifique
et Technologique

10/2014

SPA Condor Electronics

Recherche scientifique et
développement
technologique

06/2014

Shariket Kahraba Wa Taket Moutadjadida (SKTM) / Centre
Recherche scientifique et
de Recherche et de Développement de l’Electricité et du Gaz développement
(CREDEG)
technologique

01/2014

Agricultural University of Athens (AUA)

Recherche
et développement

Université Montpellier 2 Sciences et techniques
du Languedoc

Coopération scientifique,
académique et culturelle

05/2014

Abengoa Solar New Technologies

Recherche
et Développement

04/2014

Technische Universitat Dortmund

Coopération scientifique,
académique et culturelle

07/2014

Université d’El oued

Coopération Scientifique
et Technologique

04/2014

Intention de collaboration avec l’Ecole
d’Ingénierie de l’Université du Québec à Trois
Rivières (UQTR)

Coopération Scientifique
et Technologique

02/2014

Universitat Rovira I Virgili

Coopération Scientifique
et Technologique

2014

Direction de la formation professionnelle et de
l’apprentissage de la Wilaya de Ghardaia

Coopération Scientifique
et Technologique

11/2014

2014
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RESSOURCES HUMAINES
Le recrutement en 2014
Durant l’année 2014, l’EPST CDER s’est attelée à
renforcer son personnel chercheur et de soutien à
la recherche à travers la mise en oeuvre d’un ambitieux plan de développement des ressources
humaines. Pour le poste de chercheur permanent,
le recrutement a porté uniquement sur le grade

d’attaché de recherche dans l’ensemble des trois
unités de l’EPST. Par contre au niveau du CDER
pour les 21 chercheurs permanents recrutés nous
avons 03 chercheurs au grade de maitre de recherche B et 18 autres au grade d’attaché de recherche.

Graphe 37: Recrutement de personnel chercheur, effectué au CDER et ses unités en 2014

Pour le personnel de soutien à la recherche, le recrutement a porté sur les grades d’ingénieur, de
technicien et d’administratif.

Graphe 38: Recrutement de personnel de soutien, effectué au CDER et ses unités en 2014

RESSOURCES HUMAINES
Effectif de l’EPST CDER
Effectif global
Tableau 7 : Effectif global de l’EPST CDER de l’année 2014
Structures

Effectif chercheur

Effectif global

CDER

156

312

UDES

81

192

URERMS

82

166

URAER

85

165

Total CDER

404

835

Graphe 39: Effectifs chercheur et de soutien à la recherche au CDER et ses unités
pour l’année 2014
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RESSOURCES HUMAINES
Effectif par grade
Ci-après la répartition par grade de l’effectif global des chercheurs permanents et du personnel de soutien de toute l’EPST CDER arrêtée au
31/12/2014.

Graphe 40: Répartition des chercheurs permanents par grade

Graphe 41: Répartition du personnel de soutien par grade

RESSOURCES HUMAINES
Gestion de carrières
Soutenances de doctorat et habilitations
universitaires

Le nombre total de soutenance de doctorat enregistré durant l’année 2014 au sein de l’EPST CDER
est de 11 soutenances. Pour l’habilitation universi-

taire, le nombre total pour toute l’EPST est de 04
soutenances.

Graphe 42: Nombre de soutenances de doctorat et d’habilitation universitaire
au CDER et ses unités au cours de l’année 2014
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

MESRS

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

DGRSDT

Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique

EPST

Etablissement public à caractère scientifique et technologique

CDER

Centre de Développement des Energies Renouvelables

UDES

Unité de Développement des Equipement Solaires – Tipaza

URERMS

Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieux Sahariens – Adrar

URAER

Unité de Recherche Appliquée en Energie Renouvelables – Ghardaia

EOL.CDER

Division Energie Eolienne du CDER

TH.CDER

Division Solaire Thermique et Géothermie du CDER

BIO.CDER

Division Bioénergie et Environnement du CDER

H2.CDER

Hydrogène Energies Renouvelables du CDER

PV.CDER

Energie Solaire Photovoltaïque du CDER

EER.UDES.CDER

Division Equipements en Energies Renouvelable UDES.CDER

FTEER.UDES.CDER

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

MCS.URAER.CDER

Division Mini Centrales Solaires URAER.CDER

AERMASA.URAER.CDER

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

CPV.URERMS.CDER

Division Conversion Photovoltaïque URERMS.CDER

CTT.URERMS.CDER

Division Conversion Thermique & Thermodynamique URERMS.CDER

INAPI

Institut National Algérien de la Propriété Intellectuelle

ANVREDET

Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique

Bourse PNE

Bourse dans le cadre du Programme National Exceptionnel

Bourse PROFAS

Bourse du Programme Franco-Algérien de Professionnalisation de L’Enseignement
Supérieur

L’EPST CDER, ses unités et sa filiale

Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER
BP. 62 Route de l'Observatoire Bouzaréah - Alger, Algérie
TEL: +213 (0) 21 90 15 03 / +213 (0) 21 90 14 46
FAX: +213 (0) 21 90 15 60 / +213 (0) 21 90 16 54
http://www.cder.dz

UDES

URAER

Unité de Développement des Equipements Solaires

Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables

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

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

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

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

WEB: http://udes.cder.dz

WEB: http://uraer.cder.dz

URERMS

ER2

Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien

Filiale Études et Réalisations en Énergies Renouvelables

BP. 478, Route de Reggane, Adrar

Siège Social: 1 Rue Vincent - Bouzaréah

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

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

WEB: http://urerms.cder.dz

