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Préface

Tout comme les dernières années, le Centre de Développement des Energies Renouvelables
(CDER) consolide ses performances en matière de recherche scientiﬁque et d'innovation (R&I) et
passe d'un centre précurseur du développement des énergies renouvelables en Algérie à un vrai accélérateur de la généralisation du renouvelable dans tous les secteurs et ce grâce à son potentiel humain qualiﬁé et formé dans les énergies renouvelables sous ses multiformes (solaire photovoltaïque, solaire thermique,
géothermie, éolien, bioénergie, hydrogène,...) et son capital d'expérience de plus de 50 ans de recherche scientiﬁque et du développement technologique dans le domaine des énergies renouvelables et de l'eﬃcacité énergétique. De ce fait, le CDER s'impose comme étant une institution du premier plan dans la mise en oeuvre de la politique
du pays dans les énergies renouvelables et l'eﬃcacité énergétique.
Le bilan de l'année 2018 est très satisfaisant en référence aux indicateurs d'excellence en R&I mondialement reconnus. Un
progrès fulgurant se traduisant par les chiﬀres clés suivants; 205 publications indexées dans la base de données Scopus, 04
brevets d'invention pubiés et 06 autres déposés, 12 conventions de partenariat avec les secteurs socioéconomiques dont celles
signées avec le Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire dans le cadre de l'accompagnement technique dans la réalisation des projets des énergies renouvelables au niveau des collectivités locales, 25 prototypes
ont été développés dans divers domaines d'application du renouvelable.
Le CDER est résolument impliqué dans des événements (salons, foires et autres événement professionnels) qui contribuent au
rayonnement des énergies renouvelables en Algérie. 260 participations aux manifestations scientiﬁques au niveau national et
international entre conférences scientiﬁques, séminaires, journées d'études, ateliers thématiques et participations aux
diﬀérentes assises nationales dont celle Gouvernement-Walis, et bien d'autres. Par ailleurs, une conférence Internationale sur
l'Energie Eolienne et ses applications et une autre sur le Développement des Energies Renouvelables et Nouvelles ont été organisées par le CDER cette année, à Alger et à Ghardaïa, respectivement.
Le CDER a contribué également en 2018 à diﬀérentes actions en faveur de l’entreprenariat, de la protection de l’environnement,
de l’écocitoyenneté et du développement durable. La première action concerne la promotion de l'esprit d'entreprenariat et de
création de start-ups dans les énergies renouvelables chez nos jeunes diplômés des universités avec l’organisation des "DZ Clean
Energy Challenge Days" avec une forte participation des jeunes porteurs d’idées innovantes.
La deuxième action, est au proﬁt des Scouts Musulmans Algériens, puisque le CDER a organisé les Olympiades des Scouts dans
le domaine des énergies renouvelables où une compétition a concerné des ﬁlles (Zaharat) de diﬀérentes Wilayas du pays dont
l'âge est d'environ 10 ans. Pour la troisième action et comme à l'accoutumé, le CDER a participé à la célébration de l’événement
une heure pour la planète "Earth Hour" organisé par l'association SIDRA.
Le bilan de l'année 2018 est également distingué par la signature de plusieurs conventions de coopérations scientiﬁques et
techniques nationales et internationales dont celle signée avec l'Institut Coréen de Technologies Electroniques (KETI) en
présence des deux Premiers Ministres de l'Algérie et de Corée du Sud. Des actions de sensibilisation et de promotion des
énergies renouvelables et de l’eﬃcacité énergétique ainsi que l’organisation et la participation à plusieurs événements, dont le
Salon National des produits de la Recherche, ont été enregistrées dans le bilan de cette année.
Sur le plan de la ressource humaine, l’année 2018 a enregistré 31 soutenances de doctorat, 17 habilitations universitaires, 1
promotion au grade de directeur de recherche et 04 promotions au grade de maitre de Recherche A. Les chercheurs du CDER et
de ses unités contribuent également à l'eﬀort national de formation dans le domaine des énergies renouvelables avec 215
encadrements au niveau licence et master, 47 en doctorat et 41socioprofessionnels. 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 énergies renouvelables.
Le CDER continue à consolider ses infrastructures qualité en 2018, avec des progrès considérables dans le laboratoire de test des
chauﬀe-eau solaires, le laboratoire de test des panneaux solaires photovoltaïques et le laboratoire d'étalonnage des pyranomètres en vue de les accréditer à la norme ISO17025.
Sur le plan du déploiement du renouvelable sur le terrain, le CDER, par le biais de sa ﬁliale ER2 (Etudes et Réalisations en
Energies Renouvelables) a réalisé plusieurs projets dans les diﬀérentes Wilayas du pays dont celui de la solarisation des écoles
et l'éclairage public solaire.
L'excellence des travaux de recherche menés par les chercheurs du CDER et de ses unités, reconnus à l'échelon national, régional
et international, et la forte présence de ses activités sur le terrain confortent la position du CDER en tant qu’accélérateur de
l'émergence des énergies renouvelables, en alliant son savoir scientiﬁque et technologique à sa connaissance des contraintes du
terrain et de la spéciﬁcité de notre climat et de nos territoires

Professeur N. YASSAA,
Directeur de l’EPST/CDER
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Présentation de l’EPST CDER

Le Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) est un Etablissement Public à
caractère Scientifique et Technologique (EPST) placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le CDER a été créé suite à la restructuration du
Haut-Commissariat à la Recherche par décret n°88-60 du 22 mars 1988 , modifié et complété
par le décret n°03-456 du 01 décembre 2003 et régi par le décret exécutif n°11-396 du 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’EPST. Le CDER est doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Conformément à ses missions statuaires, le CDER s’attèle à développer des connaissances
scientifiques et des outils d’aide à la décision permettant de promouvoir le développement des
énergies renouvelables à même de préserver les ressources fossiles, de diversifier les sources
d’énergies et de protéger l’environnement, et ce en adéquation avec la stratégie du développement durable adoptée dans notre pays . Le CDER est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre
les programmes de recherche et de développement, scientifiques et technologiques des systèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire, éolienne, géothermique et l’énergie de la biomasse.
Le CDER participe activement, en tant que pôle scientifique, dans le programme national de
recherche et du développement technologique définis par la loi d’orientation et de programme
à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique.
Le CDER active depuis sa création dans la mise en oeuvre d’une stratégie de développement
économique à travers le déploiement et l’intégration de plusieurs réalisations et projets pilotes
au niveau national.
Le CDER intervient également dans la promotion de la recherche, le développement, l’innovation et l’entreprenariat.
Le CDER réalise des travaux d’évaluation des potentiels des sources d’énergies renouvelables
et l’identification des sites éligibles à l’implantation d’installation de production d’électricité
d’origine renouvelable.
Le CDER se déploie dans tout le territoire national comme étant un centre d’excellence en énergies renouvelables à travers ses productions scientifiques et ses innovations au service du secteur socioéconomique au profit des populations notamment isolées.
Le CDER s’étend sur 04 wilayas avec 03 unités de recherches localisées à Ghardaïa (Unité de
Recherche Appliquée en Energies Renouvelables - URAER), à Adrar (Unité de Recherche en
Energies Renouvelables en Milieu Saharien - URERMS) et à Tipaza (Unité de Développement
des Equipements Solaires - UDES) et de 05 divisions de recherche localisées au sein du siège
(Centre).
Le CDER dispose d’une filiale commerciale (Etude et Réalisation en Energie Renouvelable, Eurl
ER2) chargée de réaliser les produits de la recherche dans toutes les filières des énergies renouvelables sur le terrain.
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Présentation de l’EPST CDER

Missions
• Réunir les éléments nécessaires à l’identification des projets de recherche à entreprendre
ainsi que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation ;
• Impulser et favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que
l’innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables ;
• Assurer une veille scientifique et technologique en rapports avec les énergies renouvelables ;
• Rassembler et traiter l’information scientifique et technique et en assurer la conservation et
la diffusion ;
• Contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ;
• Assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ;
• Contribuer à la formation par et pour la recherche ;
• Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de
recherche.

Domaines d’intervention
• Montage de projets pilotes de Recherche et de Développement dans le domaine des Energies
Renouvelables ;
• Certification, normalisation et standardisation des équipements de conversion des Energies
Renouvelables ;
• Etudes de faisabilité en Energies Renouvelables ;
• Expertises et consulting en Energies Renouvelables ;
• Formation spécialisée ou à la carte dans le domaine des Energies Renouvelables ;
• Formation doctorale dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat).
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Division Energie Solaire Photovoltaïque

Division Solaire Thermique et Géothermie

Division Energie Eolienne

Division Bioénergie et Environnement

Division Hydrogène Energies Renouvelables

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

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

Division Conversion Photovoltaïque

Division Conversion Thermique et Thermodynamique
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Dr. GUERRI Ouahiba ; Directrice de Recherche/CDER
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Prof. HADDAD Salim ; Université de Skikda
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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 et de la Pêche
Prof. HAROUADI Farid ; DGPA/Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche
M. HALES Djamel ; IANOR/Ministère de l’Industrie et des Mines
Dr. ABBAS Mohamed ; Maitre de Recherche A/UDES-CDER
M. DJAAFRI Mohamed ; Attaché de Recherche/URERMS-CDER
M. DEHAME Nadjib ; CDER
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Bilan quinquennal 2014-2018 : Chiffres Clés

54

Conventions

763

Publications
indexées

24

Brevets d’invention
publiés

87

Développement
prototypes

341

Stages

850

Manifestations
scientifiques

57

Habilitations
universitaires

125
10

Soutenances
Doctocat

Chiffres clés 2018

260

12
Conventions
de partenariat

Manifestations
scientiﬁques

205
Publications internationales
indexées dans Scopus

42

31

17

Stages

Soutenances
de Doctorat

Habilitations
universitaires

215
Encadrements
Licence et Master

04

47

Brevets

Encadrements
Doctorat

25

41

Prototypes

encadrements
socioprofessionnels
11

Réalisations
technologiques
1. Bancs d’essais
2. Prototypes
3. Cartes gisements
4. Logiciels

Réalisations technologiques

Réalisations technologiques

1

Bancs d’essais

Banc d’essai pour caractérisation de modules en concentration photovoltaïque CPV
Ghribi-Diaf Djamila, Kellil Nouamen, Atoui Sakina, Mghezzi Larafi Mohamed, Boudjana Said, Belaidi Rachid,
Hatti Mustapha, Bouzidi Belkacem
Division Equipements en Energies Renouvelables, UDES/CDER
Le prototype réalisé permet de caractériser les cellules photovoltaïques à concentration à triples jonctions et d’étudier l’effet de trois modes de refroidissement sur ce type de cellules. Le dispositif en question est constitué de cinq cellules photovoltaïques à triples jonctions muni de lentilles de Fresnel monté
sur un héliostat à double axe de tracking. Il est aussi doté de trois modes de refroidissement à savoir :
avec ailettes, avec liquide de refroidissement et enfin avec ailettes et ventilateur.
Applications dans le secteur socio-économique :
Caractérisation en conditions réelles extérieures de modules en concentration photovoltaïque.
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Réalisations technologiques

Banc d’essais pour onduleurs de pompage photovoltaïque
Mghezzi Larafi Mohamed, Belaidi Rachid, Bouzidi Belkacem, Ghribi-Diaf Djamila, Boudjana Said,
Kellil Nouamen, Atoui Sakina, Hatti Mustapha.
Division Equipements en Energies Renouvelables, UDES/CDER
Ce banc d’essais permet d’effectuer le test et la caractérisation des onduleurs de pompage photovoltaïque. Il est constitué d’une part, d’un moteur asynchrone triphasé ou monophasé piloté par le variateur de vitesse dont on désire évaluer les performances rapportées par la stratégie de commande
adoptée du convertisseur d’étude. D’autre part, il comprend une charge active qui n’est autre qu’un
moteur synchrone autopiloté par son propre variateur de vitesse jouant le rôle d’une charge mécanique
du moteur asynchrone, de divers profils de charge, ce qui permet d’émuler le comportement d’une
pompe volumétrique ou centrifuge, selon que le couple de charge mécanique du moteur asynchrone
soit constant ou proportionnel au carré de la vitesse.
La plateforme est dotée d’une carte d’acquisition des mesures électriques et mécaniques du moteur en
essai. Les données d’acquisitions sont ensuite transmises au PC pour exploitation, grâce à un logiciel de
gestion spécialisé.
Applications dans le secteur socio-économique :
Test des prototypes d’onduleurs de pompage solaire réalisés, en vue d’améliorer leurs performances, ce
qui permet de les rendre commercialisables à long terme.

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2018

15

Réalisations technologiques

Banc d’essais filtration membranaire
Hanane Aburideh, Nachida Kasbadji Merzouk, Mohamed Abbas, Djamila Zioui, Zahia Tigrine,
Ferhat Kamel Benabdelaziz, Tassalit Djilali
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER
Le prototype de test des membranes planes est réalisé au niveau de l’Unité de Développement des Equipements solaires UDES –Bou Ismail. Il s’agit d’un système menu d’une pompe à haute pression et d’une
cellule de test des membranes planes élaborées au niveau de notre laboratoire.
C’est une cellule circulaire en acier inoxydable qui permet de tester les membranes planes pour l’ultrafiltration (UF), la microfiltration (MF), la nanofiltration (NF) et l’osmose inverse (RO).
Applications dans le secteur socio-économique :
• Tester les membranes planes pour l’ultrafiltration (UF), la microfiltration (MF), la nano filtration (NF)
et l’osmose inverse (RO),
• Banc d’essais pédagogique.
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Réalisations technologiques

Banc de tests de vieillissement accéléré UV des matériaux photovoltaïques
Fathi Mohamed, Abderrezek Mahfoud, Ayad Mohammed, Zerade Toufik, Tabani Karim.
Division Equipements en Energies Renouvelables, UDES/CDER
Le banc de tests est constitué d’une chambre de vieillissement de dimension (0,8x1,3 x 0,6m), équipé
de 6 lampes de spectre UVC de type (Philips TUV-36W/G36T8) avec trois ventilateurs pour le contrôle
de la température, les lampes UVC émettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253,7
nm (UV-C).
L’acquisition des données se fait à travers des appareils de mesure connectés à un ordinateur.
Applications dans le secteur socio-économique :
Le Prototype développé est utilisé pour étudier la durabilité et la viabilité des matériaux organiques
contre le rayonnement ultraviolet.
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Réalisations technologiques

2

Prototypes
Chauffe-eau solaire intégré au bâtiment
Arezki Harmim; Mebarek Boukar; M’hammed Amar; Haida Abdelkarim
Division de Conversion Thermique et Thermodynamique, URERMS/CDER

Ce chauffe-eau solaire se compose
principalement d’un absorbeur capteur-stockeur, de forme parallélépipédique, thermiquement isolé à l’arrière et doté d’un réflecteur en forme
de branche parabolique linéaire.
L’ensemble est équipé d’un double
vitrage sur la face et sur les deux côtés latéraux. Le réflecteur est fixé de
telle sorte à réfléchir le rayonnement
solaire incident sur la surface d’ouverture verticale du système vers l’absorbeur à travers le double vitrage.
Cette nouvelle configuration permet
de réduire la surface vitrée du dispositif. Son concentrateur est constitué
de lamelles de miroirs orientables. Il
peut être alors exploité comme une
fenêtre dotée de stores vénitiens
quand il est intégré au mur du bâtiment. Ce dispositif peut être utilisé
pour répondre aux besoins en matière d’eau chaude sanitaire du ménage en période hivernale, et assurer
l’aération du local quand il n’est pas
utilisé (à la mi-saison ou en période
estivale) en mettant les lamelles de
miroirs de son réflecteur en position
horizontale.
Applications dans le secteur
socio-économique :
C’est un chauffe-eau solaire rustique, efficace, ergonomique et esthétiquement apte pour l’intégration
au mur extérieur de l’habitat. Son développement et sa dissémination dans les zones rurales du milieu
saharien contribue à l’intégration de la thermique solaire dans le bâtiment. Ceci constitue une réelle
participation à la réduction de la facture énergétique des ménages.
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Réalisations technologiques

Prototype maison solaire basse consommation dotée d’un système intelligent de gestion d’énergie
Fathia Chekired, Khellili Zakaria, Taabli Oussama, Zoubeyr Smara, Yassine El-Mokerfi
Division Equipements à Energies Renouvelables, UDES/CDER
Ce prototype est une réplique à échelle réduite de la maison solaire intelligente basse consommation
installée à l’Unité de Développement des Equipements Solaires, UDES. Il sert à valider le système de
gestion d’énergie développé pour gérer les flux d’énergie dans l’habitat en privilégiant l’utilisation de
l’électricité photovoltaïque produite localement. Le système complet de gestion d’énergie est implanté
dans un microcontrôleur (Arduino-Mega). La gestion à distance des charges se fait via un système de
communication. Le système de gestion d’énergie est composé d’un contrôleur de charges (PWM) de la
batterie et d’un système de gestion de charges commandé par le microcontrôleur selon des priorités
préétablies. Ce dernier fonctionne selon un algorithme à trois phases qui permet de commander la
partie hardware, de lire les données reçues et qui seront ensuite envoyées à l’utilisateur selon le besoin.
Pour une gestion optimale de l’énergie, un système domotique utilisant différents types de capteurs (de
lumière, de présence, de température, de gaz, de l’humidité) a été mis en place.
Ainsi, une interface graphique accessible à distance a été développée en (HTML, CSS et JavaScript). Elle
permet de visualiser en temps réel, la production photovoltaïque, l’état de charge des batteries, et rend
compte aussi des échanges des flux d’énergie dans la maison.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Satisfaction des besoins en électricité d’une habitation sans recourir au réseau électrique,
• Economie d’énergie par le biais d’un système intelligent de gestion de l’énergie et d’un système de
domotique implémenté dans la maison,
• Intégration dans l’environnement avec impact visuel harmonieux.
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Réalisations technologiques

Système de refroidissement évaporatif solaire à double étage
Merabti Leila, Abbas Mohamed, Neffah Zahra, Bouzeffour Fatih, Belkacemi Djelloul, Taane Walid
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER
Le système de rafraîchissement d’air par évaporation à deux étages ou humidificateur étagé est réalisé
et dimensionné pour le traitement de l’air sec et chaud. Il assure des niveaux de températures plus
basses et un taux d’humidité qui rentre dans la zone de confort thermique.
Pour son autonomie énergétique, le système est alimenté par une source d’énergie renouvelable (électricité photovoltaïque). Il consomme très peu d’énergie, et n’a aucun impact sur l’environnement, il offre
ainsi des économies substantielles d’énergie par rapport aux unités conventionnelles de conditionnement d’air.
Applications dans le secteur socio-économique :
La faible consommation énergétique et sa neutralité vis-à-vis du milieu naturel ont fait de ce système un
équipement de choix dans le traitement et conditionnement d’air dans le secteur socio-économique :
• Habitat,
• Bâtiments industriels,
• Applications industrielles (Textile, papier et imprimerie…..),
• Applications agricoles (Serres, Batteries d’élevage….).
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Réalisations technologiques

Système autonome de dessalement des eaux saumâtres par distillation solaire
Abderrahmane Diaf, Ferhat Kamel Benabdelaziz
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER
Ce nouveau prototype autonome de dessalement des eaux saumâtres par distillation solaire est conçu
pour pousser très haut la barre de la production journalière. L’objectif fixé est de franchir le niveau
des 20 litres par jour et par mètre carré. Pour atteindre ce niveau de performance, la température du
distillateur doit atteindre et même dépasser les 80°C. Pour ce faire un nouveau type de capteur solaire
plan plus performant a été conçu en plus d’une reconfiguration du distillateur. A ce jour, la production
maximale enregistrée, en date du 4 Juin 2018, est de 28.2 litres par mètre carre par jour et correspondant à une température maximale du distillateur de 86°C. D’après les données expérimentales, il est
concevable de dépasser une production de 30 litres par mètre carré par jour pour le distillateur que nous
avons prévu de réaliser.
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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Réalisations technologiques

Conception et réalisation d’un capteur de poussière pour installations photovoltaïques
Fathi Mohamed, Abderrezek Mahfoud, Ayad Mohammed, Tabani Karim
Division Equipements à Energies Renouvelables, UDES/CDER
Le but de cette invention est la conception et réalisation d’un capteur de niveau de poussière intégré aux
installations photovoltaïques afin de contrôler leur processus de nettoyage ultérieur pour un fonctionnement optimal dans des conditions environnementales réelles. Un capteur de poussière a été conçu
en combinant des matériaux luminescents avec des photocellules. Le capteur recouvert par la poussière
permet la détection d’un signal par une cellule photoélectrique intégrée sur les bords du vitrage luminescent de 10 x 10 cm2. Les tests optiques et électriques ont montré que le courant de court-circuit
de la sortie du capteur augmente de 9 μA lorsque l’accumulation de poussières augmente de 10%. Ce
nouveau dispositif expérimenté peut être facilement intégré dans des installations photovoltaïques et
assurer leur surveillance pour une production d’énergie optimale à partir de l’énergie solaire dans un
environnement poussiéreux comme les régions désertiques.
Applications dans le secteur socio-économique :
Photovoltaïque, Capteur environnement, Centrales Photovoltaïques connectées au réseau,
Façades-Vitrage
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Réalisations technologiques

Conception d’une colonne de filtration pour le traitement de l’eau
Sarah Hout, Mohamed Abbas, Zoubir Belgroun, Hafida Boukendakedji
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER
L’invention présentée est une conception
d’une colonne de filtration pour le traitement de l’eau. La filtration sur sable est
un procédé de séparation qui permet de
purifier l’eau tout en améliorant sa qualité. Les principaux avantages de notre
invention sont illustrés par une diversité
d’applications de notre procédé pour la
qualité de l’eau à traiter à savoir : les eaux
de puits ou de nappes, eaux saumâtres,
eau de mer et eaux usagées. Ce type de
système repose sur une technologie locale
simple, économique, robuste et présente
un meilleur rendement dans le traitement
de l’eau.
Applications dans le secteur
socio-économique :
• Elimination des particules en
suspension dans l’eau, ainsi que les
colloïdes, les microorganismes
(bactéries, virus), les précipités de
substances humiques et la matière
organique provenant de la
décomposition de la végétation,
• Amélioration de process de
dessalement et éviter le
colmatage prématuré et irréversible
de la membrane.

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2018

23

Réalisations technologiques

Séchoir solaire mixte avec stockage de chaleur
Mediani Ahmed, Loumani Akil, Braham Chaouch Wafa, Larbi Ahmed Amine, Foullanine Meriama,
Djaber Abdelkrim, Tigani cherif, Belkacem Zahra
Division de Conversion Thermique et Thermodynamique, URERMS/CDER
Le prototype réalisé est un dispositif qui permet d’assurer
le séchage des produits agricoles dans le meilleur mode
possible, que ce soit, direct ou indirect, forcé ou naturel, avec ou sans stockage d’énergie, afin de garantir un
séchage idéal des produits alimentaires (produit séché
de qualité et en un temps minimum). Sur le plan microbiologique, les produits à sécher sont des aliments très
sensibles aux germes et leur traitement, particulièrement
par exposition au soleil, présente des risques de contamination qui serait fatale à la santé du consommateur.
Le prototype développé se présente comme une solution
appropriée à cette problématique.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Valorisation des produits de qualité améliorée et
sécurisée (moins dépendant de l’environnement),
• Mise sur le marché des produits agricoles hors saison
de récolte (disponibilité pendant toute l’année),
• Mise sur le marché de prototype de séchoir solaire
prêt à être commercialisé (reproduction),
• Diversification des formes de consommation,
• Réduction des pertes post-récoltes (pertes
alimentaires qui sont enregistrées entre la récolte
et la consommation.
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Réalisations technologiques

Chauffe-eau solaire à éléments séparés, doté d’un CPC-PVT
Ahmed Hazem ; Fouad Menasria ; Merouane Zedairia ; Abderrahmane Khelfaoui
Division de Conversion Thermique et Thermodynamique, URERMS/CDER
Ce prototype est un chauffe-eau solaire à éléments séparés, composé d’un capteur hybride photovoltaïque thermique PV-T doté de branches paraboliques et d’un réservoir amélioré avec un matériau à
changement de phase (MCP). Le rôle des branches paraboliques est de concentrer le rayonnement solaire sur le panneau photovoltaïque, ce qui permet d’améliorer son rendement électrique. Cependant,
pour éviter l’augmentation de la température du panneau et par conséquent la diminution de son rendement, nous avons intégré sur la face arrière du panneau photovoltaïque un système de refroidissement,
dont le fluide caloporteur est de
l’eau. Le liquide de refroidissement
chauffé au contact du panneau, est
collecté dans le réservoir pour son
utilisation au cours de la journée.
Applications dans le secteur
socio-économique :
• Développement et maitrise de
la technologie d’industrialisation
des systèmes solaires
domestiques en Algérie.
• Contribution à la dissémination
et à la vulgarisation de
l’exploitation des chauffe-eau
solaires dans les milieux sahariens
où les besoins en matière d’eau
chaude sanitaire, en période
hivernale, restent toujours
exprimés, alors que ces régions
baignent dans un océan
énergétique qui est le gisement
solaire non exploité.
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Réalisations technologiques

Capteur solaire plan à plateaux parallèles
Abderrahmane Diaf et Ferhat Kamel Benabdelaziz
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER
La présente invention rentre dans le domaine des capteurs solaires plus couramment appelés chauffeeau solaires. Ces équipements sont conçus, d’une manière générale, pour chauffer l’eau en utilisant le
rayonnement solaire capté et transformé en chaleur par effet de serre. Les chauffe-eau solaires connus
à l’heure actuelle 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 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. Cette nouvelle technologie de chauffe-eau solaire offre les avantages de simplicité,
robustesse et des performances compétitives.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Chauffage solaire de l’eau ou d’autres fluides,
• Distillation solaire de l’eau de mer et des eaux saumâtres ou polluées.
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Réalisations technologiques

Distillateur solaire hot-box avec ailettes
Mohammed Benhammou, Houcine Moungar, Mohammed Choukri Korti, Ahmed Youcef, Mourad
Gahgah, Youcef Sahli, Abdelkarim Haida, Ahmed El-Amine Soulimani
Division de Conversion Thermique et Thermodynamique, URERMS/CDER
Ce prototype consiste en la combinaison de deux distillateurs hot-box destinés pour la production de
l’eau distillée par énergie solaire. L’un des deux distillateurs est muni d’ailettes immergées dans l’eau
saumâtre du bassin.
La réalisation de ce prototype est basée sur la rénovation des distillateurs hot-box existants, au niveau
de l’unité (la surface de l’absorbeur est de 1m²), et en les dotant d’ailettes. Ces deux distillateurs sont
fabriqués d’un mélange de résine et de laine de verre et isolés par une mousse polyuréthane de 5cm
d’épaisseur. Le verre utilisé pour le vitrage est d’une épaisseur de 4mm et incliné de 15° (couverture
transparente). L’étanchéité entre le vitrage et le socle est assurée par des joints de silicone. Ce type
de distillateur présente un avantage majeur par l’amélioration de ses performances thermiques et par
conséquent l’augmentation de la quantité d’eau douce produite.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Production de l’eau douce bon marché,
• L’approvisionnement en eau douce dans les régions isolées,
• Création d’emploi pour les jeunes sur le territoire de la wilaya,
• Sensibilisation de l’intérêt des applications solaires thermiques dans le développement économique et
social de la région.
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Réalisations technologiques

Cuiseur Solaire Boite
Gama Amor, Yettou Fatiha, Khelifi Reski, Malek Ali
Division Mini Centrales Solaires, URAER/CDER
Le cuiseur solaire boite, s’inscrit dans le cadre de développement et de vulgarisation des équipements de cuisson solaire en Algérie. Il présente la meilleure alternative
pour la cuisson utilisant les énergies fossiles, avec une
cuisson gratuite verte sans aucune dissipation des gaz
à effet de serre. Le cuiseur solaire boite présente aussi
une solution pour les nomades, qui ; jusqu’à présent utilisent le bois pour la préparation de leurs nourritures, et
il peut être aussi une solution pour les agriculteurs, les
excursionnistes et les sportifs, où ils peuvent s’occuper
de leurs activités et laisser leur nourriture cuire tranquillement sans intervenir puisque la cuisson solaire ne
brule pas les aliments.
L’utilisation de ce type de dispositif contribue à la résolution de plusieurs problèmes écologiques majeurs tels
que la déforestation et le risque de la désertification ainsi que des problèmes économiques et sanitaires liés à
la cuisson traditionnelle. En Algérie, les efforts de protection échouent quand les gens n’ont pas d’alternative
à la cuisson au feu de bois. Chaque cuiseur solaire peut
sauver une tonne de bois et des milliers de m3 de gaz
naturel par an dans les régions ensoleillées mais arides.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Utilisation et exploitation faciles des cuiseurs
solaires par le citoyen du fait de sa rentabilité
économique, de sa facilité d’utilisation et de la
qualité de cuisson obtenue,
• Réduction des émissions de CO2 et des autres gaz
contribuant à l’effet de serre en Algérie en diminuant
la consommation d’énergies fossiles non renouvelables. Chaque cuiseur solaire peut épargner une
tonne de bois par an dans les régions ensoleillées mais aride,
• Les cuiseurs solaires dotés du système de stockage d’énergie permettent d’assurer la cuisson des
produits pendant la nuit et les jours nuageux,
• Application de la cuisson solaire dans les régions reculées qui ne sont pas alimentées en gaz,
• Maîtrise de la technologie de fabrication des cuiseurs solaires et des systèmes de poursuite solaire.

28

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2018

Réalisations technologiques

Conception d’un Suiveur Solaire à Deux Axes
Ferroudji Fateh – Outtas Toufik – Khelifi Cherif
Division de la Conversion Photovoltaïque, URERMS/CDER
Le nouveau prototype du système de suiveur est un dispositif électro-hydraulique conçu pour permettre
de suivre la trajectoire du soleil selon l’azimut (-120° à +120°) et l’élévation (0 à 50°) afin de maximiser
la puissance produite par les systèmes photovoltaïques. Le mouvement en azimut est assuré par un
motoréducteur et un train d’engrenage à dentures droites. Le mouvement d’élévation est assuré par un
vérin hydraulique entraîné par une centrale hydraulique (centrale hydraulique entraîne quatre suiveurs
solaires). Le nouveau système est composé de trois sous-structures métalliques essentielles : (i) le support principal en forme V. Cette conception permet une répartition symétrique des forces générées dans
la structure et la distribution des charges sur les parties les plus robustes et les plus fortes de la structure métallique. (ii) La partie supérieure comporte une grille métallique (matériaux légers) qui supporte
trente-six (36) panneaux photovoltaïques de surface 24m² de 3.6 kWp (iii) et la base qui comporte un
socle métallique (Tube IPN), un motoréducteur et un train d’engrenage. Cette sous-structure est basée
sur une fondation ou une base en béton armé par des tiges d’ancrages.
Applications dans le secteur socio-économique :
Ce type de système est recommandé pour les systèmes de pompage solaire de l’eau dans la région saharienne également pour les diverses applications (chargeur de batterie, éclairage) en sites isolés, et enfin
pour les applications commerciales comme les télécommunications publiques et les relais hertziens.
Ainsi, l’exploitation de ce type de dispositif, ayant les caractéristiques techniques et de fonctionnement
d’un nouveau produit, permet la création d’entreprises pour les jeunes et par les jeunes. Ces entreprises
vont permettre de créer des postes d’emploi dans ce créneau afin de développer leur compétitivité et
d’impulser l’économie nationale.
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Réalisations technologiques

Cellule de refroidissement et de congélation rapide
Rachid Djeffal, Sidi Mohammed El Amine Bekkouche
Division Application des Energies Renouvelables dans les Milieux Arides et Semi-Arides, URAER/CDER
Le prototype est sous forme d’une cellule
de refroidissement/congélation rapide,
isolée thermiquement et permettant de
diminuer rapidement la température des
produits et de l’enceinte toute entière.
Cette dernière est munie d’un matériau
à changement de phase MCP.
La conception s’est reposée sur les composants suivants : compresseur de type
Danfoss SC15BXT2, condenseur, détendeur, évaporateur négatif à grand débit
d’air, MCP de température de fusion
-5 °C (la préparation s’est étalée dans
des conditions d’asepsie dominatrice),
un ventilateur puissant pour intensifier
les échanges thermiques et homogénéiser la température dans l’enceinte, et
une cellule équipée (valves, wattmètre/
compteur d’énergie, thermomètres,
etc.).
Les résultats nous ont conduits à une
réduction de la consommation énergétique annuelle de 12.88 %.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Congélation et refroidissement des produits en un temps réduit
• Homogénéisation et régulation des températures à l’intérieur
de l’enceinte
• Augmentation du temps de conservation des aliments en cas
de coupure d’électricité
• Retarder certaines pannes techniques dues aux défauts
d’étanchéités (comme l’accumulation de glace)
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Réalisations technologiques

Onduleur triphasé à deux niveaux
Benlahbib Boualam, Abdelkrim Thameur, Lakhdari Abdelkader, Borni Abdelhalim, Bouarroudj Noureddine,
Benkhelifa Abdelhak, Benamrane Karima, Batoun Bachir
Division Mini Centrales Solaires, URAER/CDER
Ce prototype est un onduleur triphasé à deux niveaux. Il est utilisé dans la conversion de l’énergie électrique continue en énergie alternative. Sa partie puissance est composée de trois modules IGBT. Sa commande est composée d’un microcontrôleur PIC associé au driver IR2130. Il est alimenté par une source
de tension continue qui peut atteindre les 600V, ce qui lui permet d’être utilisé dans les applications de
puissances importantes.
Applications dans le secteur socio-économique :
Cet onduleur triphasé peut être utilisé dans :
• Les applications de puissance,
• Les systèmes autonomes de production d’énergie éolienne et solaire,
• Les systèmes connectés aux réseaux.
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Réalisations technologiques

Convertisseur DC/AC triphasé pour applications photovoltaïques
Linda Hassaine, Rida Bengourina et Massoud Khelif
Division Energie solaire photovoltaïque, CDER
Onduleur triphasé constitué de 06 transistor bipolaire à grille isolée (IGBT), doté d’une carte d’adaptation des signaux et commandé par une commande de modulation de largeur d’impulsions, MLI ou PWM
implémentée sur un microcontrôleur dsPIC 30F4013. La tension d’entrée peut varier entre 18V - 300V et
le courant de sortie entre 0.2A à 10A. La fréquence de sortie est de 1Hz à 50 Hz.
Applications dans le secteur
socio-économique :
• Système énergétique autonome,
• Système de pompage photovoltaïque,
• Variateur de vitesse du moteur asynchrone utilisé dans les véhicules électriques ou dans l’industrie,
• Systèmes industriels utilisant un onduleur avec une tension et une fréquence
variables.

Boite de mesure AC pour systèmes triphasés
Linda Hassaine, Rida Bengourina et Messaoud Khelif
Division Energie solaire photovoltaïque, CDER
La boite de mesure AC triphasée permet de mesurer les courants et les tensions d’un système triphasé.
Elle permet d’effectuer une mesure précise et fiable du courant nécessaire et obtenir une commande
adéquate. Elle est constituée de 3 capteurs de courant LA55P LEM et de 3 capteurs de tension LV 25 P
LEM qui permettent d’avoir une bonne linéarité,
une isolation galvanique et une large bande passante au niveau du capteur. Elle est également
dotée d’une alimentation à découpage et de résistances de puissance
Applications dans le secteur
socio-économique :
• Système connecté au réseau électrique,
• Systèmes industriels utilisant un onduleur
triphasé.
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Réalisations technologiques

Régulateur de Charge / Décharge de Batterie dans un Système Photovoltaïque
Ould Amrouche Saïd, Boumechta Samer, Saidj Sabah Hanah
Division Energie Solaire Photovoltaïque, CDER
Le prototype développé est un régulateur de
Charge/Décharge pour batterie électrochimique
dans un système photovoltaïque. Ce produit est un
dispositif électronique qui pourra être produit par
des entreprises Algériennes. Le régulateur mis au
point permettra de réaliser les objectifs suivants :
• Protection contre les surcharges et les décharges
profondes
- Le panneau solaire se déconnectera quand la
batterie aura été chargée à une tension de
charge maximale pour éviter la surcharge.
- La sortie de charge déconnectera quand la
batterie aura été déchargée à une tension
prédéterminée.
• Préservation et prolongation de la durée de vie
du système de stockage.
• Abaissement des couts du système de stockage.

Applications dans le secteur socio-économique :
• Gestion de la charge et décharge d’un banc de stockage pour
système de secours (coupure de réseau)
• Applications et charges autonomes à base de batteries
(ex : Système d’éclairage, relais de télécommunication,
appareils de mesure portatifs,…) dans un système
photovoltaïque.
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Réalisations technologiques

Gestionnaire de système hybride
Abdelkader Si tayeb, Daoud Rezzak, Khaled Touafek, Yahia Houam
Division Mini Centrales Solaires, URAER/CDER
Le manager système hybride est l’élément essentiel du module électrique. Il est chargé de traiter les
différentes informations transmises par les autres blocs du système. A l’issue du traitement de ces informations, des décisions sont prises pour assurer une gestion efficace de l’énergie produite.
Ce manager des systèmes hybrides ou multi-sources est constitué essentiellement des contacteurs électriques qui vont nous permettre un fonctionnement plus économique tout en assurant la sécurité des
différentes sources connectées. Comme exemple d’applications, les sources connectées peuvent être
du générateur photovoltaïque, du groupe électrogène et/ou du réseau électrique. En cas de coupure de
la source photovoltaïque, le manager hybride bascule automatiquement sur le groupe électrogène ou
bien sur le réseau.
Applications dans le secteur socio-économique :
• Alimentation en électricité de maisons individuelles ou collectives,
• Dans tous les cas où il y a plus d’une source d’énergie,
• Système multi source alternative,
• Système hybride photovoltaïque - réseaux - générateur.
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Commande de l’injection des courants au réseau sans la boucle de verrouillage de phase (PLL),
application sur un système éolien
Dahbi Abdeldjalil; Reama Abdellatif; Nait-Said Nesreddine; Nait-Said Mohamed-said; Mahdi Adel;
Hamouda Messaoud.
Division de Conversion Photovoltaïque, URERMS/CDER
Le système présente une bonne solution pour le couplage d’une source électrique notamment renouvelable au réseau. Une application réelle sur un système éolien composé d’un générateur synchrone
à aimant permanents entrainé par un simulateur éolien. Ce générateur injecte sa puissance maximale
dans le réseau à travers deux convertisseurs et filtres.
L’intégration d’une source d’énergie électrique au réseau n’est plus possible que si les conditions de
couplage sont bien assurées. La synchronisation de la tension de l’onduleur avec celle du réseau, se base
généralement sur la boucle de verrouillage des phases. Cependant, cette technique présente le problème de dégradation de la robustesse, surtout dans les heures de pointe, où surviennent des perturbations des tensions du réseau, par conséquent, le système de sécurité arrête la production d’électricité
et découple la source de réseau. Le système développé offre plus de robustesses et améliore la rapidité
de calcul et le temps de réponse par rapport aux autres commandes, et donc la continuité de service.
Ce système éolien a été réalisé et testé en temps réel sous un profil de vent variable et sous variations
des tensions du réseau. Les résultats expérimentaux et ceux obtenus par simulation sont identiques et
très satisfaisants.
Applications dans le secteur socio-économique :
La présente invention concerne une stratégie de commande pour l’injection des courants d’un générateur de production d’énergie électrique au réseau électrique. Cette stratégie de commande peut être
utilisée pour les systèmes à sources d’énergie renouvelables (solaire photovoltaïque, éolien,…) couplés
au réseau électrique stable ou relativement perturbé, comme elle peut être appliquée aux systèmes
énergétiques (turbines à gaz, groupe électrogène,…) qui sont connectés au réseau.
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Système d’éclairage photovoltaïque autonome, à LEDs blanches, à confort visuel
amélioré par l’utilisation des matériaux à conversion de photons.
Mohamed Fathi, Abderrzek Mahfoud, Moulai khatir ahmed Nassim, Ayad Mohammed, Rezzouk Hanane,
Tabani Karim, Laldji Ali.
Division Equipements à Energies Renouvelables, UDES/CDER
La présente invention concerne la réalisation et mise en place d’un système d’éclairage public autonome qui utilise le rayonnement solaire comme une source d’énergie
renouvelable inépuisable et non polluante,
qui alimente un luminaire à LEDs blanches
à travers un système de gestion d’énergie
fourni par le générateur photovoltaïque. Ce
type d’éclairage par source à l’état solide et
à faible consommation énergétique présente
une durée de vie 20 fois supérieure au seuil
d’éclairage classique. L’invention a pour objet de réaliser un système photovoltaïque
d’éclairage public autonome à LEDs blanches
éco-énergétique à confort visuel amélioré
par l’utilisation des matériaux à conversion
de photons.
Applications dans le secteur
socio-économique :
Photovoltaïque et éclairage solaire
photovoltaïque.
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Démonstrateur didactique pour cycle frigorifique à compression de vapeur
alimenté par énergie photovoltaïque
M.Ouali, M. Djebiret, M. Mokrane, F. Yahi, A. Tetbirt, M. Berdja, S. Guers
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER
Le démonstrateur didactique du cycle de réfrigération par compression de vapeur alimenté par énergie
solaire photovoltaïque est un banc d’étude pédagogique illustrant clairement les différents éléments
et paramètres d’état (températures et pression) du cycle frigorifique, ainsi que sa consommation électrique. Le démonstrateur permet l’étude et l’optimisation de l’intégration des énergies renouvelables
aux systèmes de production de froid conventionnel.
Applications dans le secteur socio-économique :
Le prototype est destiné à l’enseignement scientifique, la formation professionnel et à la recherche
universitaire.
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3

Évaluation de gisements
Atlas géothermique de l’Algérie
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Latitude (°)

Le but de ces cartes est l’estimation du gradient géothermique, de la conductivité thermique et du flux
de chaleur à partir des données de température de forages pétroliers. L’étude est faite sur l’ensemble du
territoire national selon la disponibilité des données de terrain. Les enregistrements de températures
DST (Drill Stem Test) et BHT (Bottom Hole Temperatures) corrigés ont permis d’obtenir un gradient régional moyen qui varie entre 10°C/km et 80°C/km. Des anomalies géothermiques de surface sont observées au Nord-est (le Constantinois), au Nord-ouest (l’Oranie) et au Sahara Septentrional, elles seraient
principalement liées à des facteurs géologiques profonds. Les valeurs de gradients géothermiques calculées pour chaque site compilées aux valeurs de conductivités thermiques correspondantes ont servi
à l’établissement de la carte du flux de chaleur. Notre travail s’achève par les cartes d’inventaire et de
température des principales
sources thermales d’Algérie.
Applications dans le secteur socio-économique :
Une représentation cartographique des ressources géothermiques disponibles sur le territoire national
permet de visualiser et d’évaluer le potentiel exploitable de cette ressource. Les cartes développées vont
permettre de disposer d’un outil d’évaluation et d’aide à la décision pour l’exploitation des gisements
géothermiques disponibles en Algérie.
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4

Développement de logiciel
Logiciel de monitoring et de diagnostic des systèmes photovoltaïques
Sahouane Nordine, Necaibia Ammar, Mouhadjer Samir, Blal Mohamed, Khelifi Seyf Allah, Bouraiou Ahmed,
Dabou Rachid, Ziane Abderrezzaq, Rouabhia Abdelkrim, Slimani Abdeldjalil, Tidjar Boudjemaa,
Otmani Mourad, Chibani Abdelmalek
La première version préliminaire d’un logiciel de monitoring et de diagnostic des systèmes photovoltaïques (PV) sous logiciel LabVIEW a été conçue. Cette application est composée de plusieurs interfaces,
chaque interface joue un rôle bien défini, elle fonctionne en mode simulation (Off/line). La deuxième
version de ce logiciel sera en mode de fonctionnement en temps réel (On/line) qui nécessite une carte
d’acquisition et un PC très puissant. Cette application permet de simuler le comportement des systèmes
photovoltaïques et de prédire la puissance et l’énergie produites. Elle permet également de détecter et
de localiser les défauts éventuels dans le système PV.
Applications dans le secteur socio-économique :
Ce logiciel sera utilisé comme outil de diagnostic et de monitoring des systèmes PV dans le domaine
solaire industriel et académique. Il est intégré au niveau de l’onduleur connecté au réseau ou fourni
sur un support externe. Il permet le suivi et l’analyse de comportement des systèmes photovoltaïques
connectés au réseau.
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1. Brevets publiés
2. Brevets déposés

Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

1

Brevets publiés

Dispositif autonome de production de biodiesel fonctionnant aux énergies renouvelables
Danane Fetta, Bessah Rahma, Ahmia Aida Cherifa, Alloune Rhiad, Tamadna Mohamed Amir,
Bouzidi Yassine, Chergui Mourad, Tlemsani Fayçal
Division Bioénergie et Environnement, CDER
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Chalumeau à hydrogène alimenté par une source renouvelable pour les zones enclavées
Rafik Medjebour, Zahir Mouhoub, Mohamed Kadaid, Mohamed Medjouti, Sabrina Zitouni, Abdellah Khellaf
Division Hydrogène Energies Renouvelables, CDER
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Conception et réalisation d’un capteur de poussière pour installations photovoltaïques
Fathi Mohamed, Abderrezek Mahfoud, Ayad Mohammed, Tabani Karim
Division Equipements à Energies Renouvelables, UDES/CDER

Système d’éclairage photovoltaïque autonome, à LEDs blanches, à confort visuel amélioré
par l’utilisation des matériaux à conversion de photons
Mohamed Fathi, Abderrzek Mahfoud, Moulai khatir ahmed Nassim, Ayad Mohammed, Rezzouk Hanane,
Tabani Karim, Laldji Ali
Division Equipements à Energies Renouvelables, UDES/CDER

2

Brevets déposés
Chauffe-eau solaire intégré au bâtiment
Arezki Harmim; Mebarek Boukar; M’hammed Amar; Haida Abdelkarim
Division de Conversion Thermique et Thermodynamique, URERMS/CDER

Commande de l’injection des courants au réseau sans la boucle de verrouillage
de phase (PLL), application sur un système éolien
Dahbi Abdeldjalil; Reama Abdellatif; Nait-Said Nesreddine; Nait-Said Mohamed-said; Mahdi Adel;
Hamouda Messaoud
Division de Conversion Photovoltaïque,URERMS/CDER
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Conception d’un Rotor Éolien Darrieus de 2.5 kW à attaque directe amorcé par des pales Savonius
Ferroudji Fateh, khelifi Cherif, Chakrouba Mohamed, Meguellati Farouk, Koussa Khaled
Division de Conversion Photovoltaïque, URERMS/CDER

Conception d’un suiveur solaire à deux axes
Ferroudji Fateh, Outtas Toufik, Khelifi Cherif
Division de la Conversion Photovoltaïque. URERMS/CDER

Capteur solaire plan à plateaux parallèles
Abderrahmane Diaf et Ferhat Kamel Benabdelaziz
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Conception d’une colonne de filtration pour le traitement de l’eau
Sarah Hout, Mohamed Abbas, Zoubir Belgroun, Hafida Boukendakedji
Division Froid et Traitement des Eaux par Energies Renouvelables, UDES/CDER

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2018

45

Partenariat
avec le secteur
socioéconomique
1. Partenariats
2. Conventions

Partenariat avec le secteur socio-économique

1

Partenariat et Conventions
Au cours de l’année 2018, de nombreux partenariats
ont été mis en place par la signature de mémorabndum et conventions avec différents secteurs socio-économiques. Ces partenariats portent essentiellement sur les activités de recherche scientifique
et de développement technologique d’une façon
générale.

1- CDER - SONATRACH
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
installations de protection cathodique au niveau du
champ de Hassi-Messaoud en site isolé.
État d’avancement
(taches réalisées durant l’année 2018)
• Visite des installations de SONATRACH
à Hassi- Messaoud
• Signature du Contrat CDER/SONATRACH
Organismes partenaires
SONATRACH Hassi- messaoud - CDER

2- UDES/CDER - SONATRACH
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
WAstewater 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 prévues à la base de vie Haoud Berkaoui
de SONATRACH, à Ouargla, pour l’épuration des eaux
de rejet domestiques et des eaux huileuses. La réa-

48

lisation 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 2018)
• Prospection et commande des achats (matériaux et
composants électroniques),
• Recherche des prestataires de service et discussion
des conceptions à réaliser,
• Lancement et suivi de la réalisation de la micro-step
N° 01,
• Réalisation, en cours de finalisation, au niveau de
l’atelier métallique de l’UDES, du principal équipement de la micro-step 01 : le distillateur-épurateur.
La verrière du distillateur-épurateur est réalisée par
une prestation de service externe. Les matériaux de
réalisation du caisson et la verrière sont financés par
SONATRACH,
• Réalisation de l’armoire de contrôle, au niveau
de l’atelier électronique de l’UDES. Cet équipement
assurera l’automatisation du fonctionnent de la micro-step 01 et de la gestion des flux énergétiques par
un automate programmable reliés à des composants
électroniques. Les équipements et composants de
l’armoire sont financés par SONATRACH,
• Conception et dimensionnement d’un filtre à tambour rotatif autonettoyant. Sa réalisation est d’abord
entreprise à travers un prototype de laboratoire
(échelle 2/10). La réalisation du prototype à installer
au niveau de la micro-step 01 est entreprise à travers
une prestation de service externe financée par SONATRACH,
• Rénovation du distillateur-épurateur de laboratoire
et épuration des eaux de rejets huileuses de SONATRACH pour la reproductibilité des résultats de l’épuration par SOWAT, la recherche et la quantification de
la matière organique volatile et la caractérisation des
concentrâts obtenus en fin de traitement.
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• La simulation numérique du fonctionnement du
distillateur-épurateur par l’utilisation de la technique
dite Computational Fluid Dynamic (CFD). A cet effet,
le code de calcul Fluent est utilisé pour simuler, visualiser et analyser les phénomènes de transfert de
matières, de chaleur et de mouvement.
Organismes partenaires
Laboratoire Activité, Exploitation, Production
(ex CRD), SONATRACH – Boumerdès.

3- CDER - Station thermale Hammam RIGHA
Réhabilitation thermique de la station thermale de
Hammam Righa.
Description Objectifs
Dans le cadre de ce projet, l’Equipe Géothermie du
Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) a engagé une collaboration de travail
avec la Direction de la Station Thermale de Hammam
Righa. Cette collaboration consiste en la réalisation
d’un système de Chauffage par l’énergie géothermique de deux bungalows témoins au niveau du
complexe thermal de Hammam Righa. Le projet en
question permettra l’exploitation de l’énergie géothermique locale. Il s’agit d’un système géothermique réversible (chauffage en hiver et rafraîchissement en été) . Il comporte une pompe à chaleur
géothermique, un échangeur et un ventilo-conducteur.
État d’avancement
(taches réalisées durant l’année 2018)
Durant l’année 2018 des missions de travail régulières ont été effectuées au lieu du projet afin de
faire bénéficier les gérants du projet de l’expertise
du CDER. L’expertise apportée concerne les points
suivants :
• Optimisation du système de chauffage et de climatisation avec utilisation de l’eau géothermale
• Conception du système de chauffage et de climatisation.
• Installation d’un système d’isolation thermique et
acoustique
• Installation d’un dispositif d’ombrage.
Organismes partenaires
Station Thermale de Hammam Righa - CDER

4- CDER - Ecole Nationale Polytechnique
de Constantine
Construction d’un bâtiment à énergie positive à l’université de Constantine.
Description Objectifs
Le projet consiste 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.
Organismes partenaires
ENPC, APRUE, CNERIB, R20

5- UDES/CDER - TONIC industrie
Fabrication des matériaux d’isolation des parois et/
ou des matériaux de construction à partir de déchet
de transformation et recyclage de papier et carton
Description Objectifs
L’objectif principal de ce projet est de valoriser un déchet issu de l’industrie de transformation et de recyclage de papier et de carton et ce en partenariat avec
Tonic Industrie de Bou-Ismail.
Ce projet vise la valorisation de ce déchet dans le bâtiment pour la fabrication des matériaux d’isolation
des parois et/ou des matériaux de construction.
Les principaux objectifs de cette étude sont résumés
dans les points suivants :
• Concevoir de nouveaux matériaux à base de rejets
végétaux et industriels ;
• Réalisation et caractérisations des matériaux ;
• Concevoir des prototypes pour application dans le
bâtiment et/ou dans des applications
héliothermiques ;
• Amélioration du confort dans le bâtiment tout en
respectant l’environnement ;
• Réduire la facture énergétique et l’émission des gaz
à effet de serres ;
• Etude du comportement thermique du nouveau
biomatériau développé dans cette recherche sous
l’influence du chauffage (chauffage solaire).
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Par la suite, ces résultats thermiques seront comparés aux résultats obtenus pour le même mode
de chauffage avec un mur traditionnel (brique +
ciment).
État d’avancement
(taches réalisées durant l’année 2018)
Comme le présent projet est à sa première année,
la conduite d’une étude bibliographique approfondie sur le sujet traité a été jugée indispensable. Cette
étude nous a permis d’effectuer une présélection
des matériaux à utiliser en se basant sur les résultats des essais de caractérisation, l’identification des
domaines d’application à viser, et d’avoir une idée
précise sur l’état de la technique en matière de valorisation des rejets industriels dans le bâtiment. Les
travaux effectués et les actions menées durant l’année en cours sont :
• Signature d’une nouvelle convention UDES avec
TONIC Industrie ;
• Acquisition de matériels scientifiques : malaxeur,
tamiseur, moules normalisés ;
• Récupération des déchets industriels de Tonic® ;
• Synthèse bibliographique sur les travaux réalisés
dans le domaine des biomatériaux destinés pour
l’isolation thermique ;
• Traitement et analyse des propriétés intrinsèques
des déchets industriels et des fibres naturelles ;
• Réunion de travail avec le groupe Tonic Industrie ;
• Mise en place et essais de mise en service de l’installation chauffage solaire.
Après signature de la nouvelle convention de coopération avec Tonic Industrie, nous avons pu procéder à
la récupération du déchet au niveau de l’usine Tonic
Industrie.
Une première opération de caractérisation de ces
déchets a été menée pour étudier leurs propriétés
hydriques. Une deuxième phase de caractérisation
physico-chimique du déchet, considérée comme une
étape cruciale rentrant dans l’exécution d’un projet
qui vise la valorisation de ce déchet dans le bâtiment
pour la fabrication des matériaux d’isolation des parois et/ou des matériaux de construction, a été menée. En effet, pour ce type d’applications ou la protection des usagers contre toute toxicité est capitale,
il a été jugé essentiel de mener une étude de caractérisation du déchet pour prendre connaissance de
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sa composition physicochimique. Les résultats de
l’étude devront nous ont renseigné, aussi, sur les
propriétés de la matière première et sur son adéquation pour les applications potentielles que le projet
compte développer.
A cet effet, la matière première (déchet) prélevée du
lieu de stockage situé à côté des ateliers de transformation a subi toute une batterie d’essais et d’analyse
utilisant des méthodes et des techniques de grande
fiabilité et précision comme suit :
• DRX : Cristallographie ou Diffractométrie de Rayons X
• ATG : Analyse Thermogravimétrique.
• DSC : Calorimétrie à balayage différentielle.
• FTIR : Fourrier Transform Infra Red Spectroscopy.
• MEB : Microscopie Electronique à Balayage.
Organismes partenaires
Tonic Industrie - CDER

6- UDES/CDER - ATRST
Rafraîchissement d’un local à travers un système de
rafraîchissement par dessiccation, couplé à des capteurs solaires plans.
Description Objectifs
Le projet porte sur un système de climatisation solaire à dessiccation solide. Il s’inscrit dans une optique qui consiste à veiller à la diminution de l’empreinte écologique des bâtiments d’habitation et
d’autres infrastructures et ce à travers la limitation
de l’énergie consommée par la climatisation. Il porte
sur la réalisation d’un système de rafraîchissement
par dessiccation, couplé à des capteurs solaires plans
pour le rafraîchissement d’un local de l’UDES.
Ce projet a comme objectifs :
• L’étude et la réalisation du prototype de climatisation solaire par dessiccation solide,
• L’évaluation de ces performances en conditions
réelles,
• L’étude de la faisabilité du concept,
• L’approche technico-économique du système
réalisé.
Il comporte plusieurs parties, à savoir :
• Modélisation du système
• Dimensionnement du système
• Acquisition et fabrication des composants
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• Installation du système pour la climatisation d’un
local de l’UDES
• Test et résultats.
État d’avancement
(taches réalisées durant l’année 2018)
• Réalisation de l’humidificateur
• Réalisation de l’armoire de commande
• Acquisition de la batterie de chauffage
• Réalisation du système
• Expérimentation et acquisition des données
• Rapport final
Organismes partenaires
UDES, ATRST et Université de Blida 1

7- CDER - ATRST
Observation de la Pollution Organique Atmosphérique dans un site côtier
Description Objectifs
Afin de comprendre et prévoir les profondes mutations environnementales induites par le changement climatique, il convient d’ores et déjà de mettre
en place des systèmes d’observations permettant
de suivre ces changements. C’est tout l’enjeu de ce
projet qui vise à faire de l’observation de la pollution
organique atmosphérique sur une station côtière Algérienne donnant sur la rive Sud de la Méditerranée.
Cette station située à Bou-Ismail constitue un site représentatif de la pollution de fond où l’apport de la
pollution locale est très faible. Les mesures atmosphériques gaz et aérosols envisagées dans ce projet
permettront de caractériser la pollution atmosphérique à différentes échelles (pollution locale, régionale et continentale à travers la caractérisation de
l’import Européen).
Le travail de recherche proposé ici est porté par
des équipes issues des deux centres de recherche
(le CDER et le CRAPC) reconnus dans le domaine de
l’observation et l’étude de la pollution de l’environnement. Les mesures concerneront les composés
organiques volatils et particulaires au début dans un
site périurbain à Bou-Ismail, puis, dans un site semi
urbain à Bouzaréah et enfin, dans un site urbain à
Alger-centre (CHU Mustapha Bacha).
État d’avancement
(taches réalisées durant l’année 2018)

• Suivi du fonctionnement et la maintenance des
analyseurs de polluants atmosphériques installés
à la station NESMA du CDER au CHU Mustapha
Bacha,
• Installation de deux panneaux solaires au CHU
pour étudier l’impact de la pollution
atmosphérique sur leur rendement,
• Exploitation des résultats obtenus et rédaction
d’articles et de communications,
• Présentation de l’état d’avancement du projet
devant la commission désignée par l’ATRST
Organismes partenaires
ATRST, CRAAPC et CDER

8- CDER - KETI «Korea Electronics
Technology Institute»
Un mémorandum d’entente a été signé entre le CDER
et la KETI «Korea Electronics Technology Institute»,
au siège du Palais du Gouvernement, en présence
du Premier Ministre, M. Ahmed Ouyahia et son homologue de la République de Corée, M. Lee Nak-Yon.
Cet accord a pour objectif la coopération entre les
deux institutions dans le domaine de l’énergie solaire
et les technologies intelligentes appliquées dans
l’énergie solaire. Le KETI est parmi les tops 100 mondiaux en matière d’innovation selon le classement de
Thomson Reuters. Suite à cet accord un Workshop
technique a été organisé à l’UDES/CDER où des discussions ont été menées entre les deux institutions
en vue de définir une feuille de route sur les projets
de recherche collaboratifs notamment dans le domaine du monitoring des centrales solaires en utilisant des solutions intelligentes, la caractérisation
des nouvelles technologies photovoltaïques dans les
conditions climatiques extrêmes, les technologies
de stockage d’énergies, smart grid, la technologie
Power-to-Gaz,...
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9- CDER - Ministère de l’Intérieur,
des Collectivités Locales
et de l’Aménagement du Territoire

isolés en énergie solaire ainsi que la substitution des
lampes à Mercure par des lampes économiques.

Une convention cadre entre le Centre de Développement des Energies Renouvelables et le Ministère de
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire a été signée en vue de les accompagner dans la mise en oeuvre de la nouvelle feuille
de route stratégique de développement des énergies
renouvelables dans les collectivités locales. Ce programme ambitieux vise l’éclairage public solaire, l’alimentation des écoles, des mosquées et des foyers

2

Conventions
Ci-après la liste des conventions signées en 2018.

4- Wilaya de Ouargla

1- Ecole Nationale Polytechnique
de Constantine (ENPC)

Type de la convention : Spécifique
Objet de la convention : Elaboration d’une étude et
d’un cahier des charges type pour la réalisation d’installations photovoltaïques pour l’éclairage public.
Durée de la convention : 04 mois

Type de la convention : Cadre
Objet de la convention : Formation du personnel enseignant et chercheur, mise en place de projets de
recherche communs «Bâtiment à énergie positive»,
échanges et encadrement des stagiaires.
Durée de la convention : 05 ans

2- Université Pan Africaine / Institut
des Sciences de l’Eau de l’Energie (y compris
Changement Climatique) (PAUWES)
Type de la convention : Cadre
Objet de la convention : Encadrement des étudiants
stagiaires.
Durée de la convention : 02 ans

3- Faculté des Sciences Economiques,
commerciales et de gestion / Université
de Blida 2
Type de la convention : Convention de Partenariat
Objet de la convention : Partenariat pour l’organisation de la cinquième conférence internationale sur
la stratégie des énergies renouvelables et leurs rôles
dans le développement durable prévue les 23 et 24
Avril 2018.
Durée de la convention : Jusqu’au 24 Avril 2018
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5- Université d’Alger 1 Benyoucef
BENKHEDA
Type de la convention : Cadre
Objet de la convention : Encadrement des étudiants
inscrits en Master : Physique Appliquée à la faculté
des Sciences de l’Université d’Alger 1.
Durée de la convention : 03 ans

6- Ecole Nationale Supérieure Agronomique
(ENSA)
Type de la convention : Cadre
Objet de la convention : Mise en place de projets de
recherche communs, échanges et encadrement des
stagiaires.
Durée de la convention : 05 ans

7- Université M’hamed Bougara
de Boumerdes
Type de la convention : Convention de Partenariat
Objet de la convention : L’organisation de la Conférence Internationale De Mécanique Avancée et Des
Energies Renouvelables CIMAER’2018 qui aura lieu le
28-29 Novembre 2018.
Durée de la convention : 06 mois
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8- Ecole Supérieure de la Défense Aérienne
du Territoire Ali Chabati

12- Korea Electronics Technology Institute
(KETI)

Type de la convention : Convention d’application
Objet de la convention : Coopération dans le domaine de la formation supérieure.
Durée de la convention : 05 ans

Type de la convention : Mémorandum d’Entente
Objet de la convention : Mise en place d’activités
de recherche, échanges de personnel et de connaissances dans le domaine de l’énergie solaire et les
technologies intelligentes appliquées dans l’énergie
solaire.
Durée de la convention : 03 ans

9- Ministère de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du Territoire
Type de la convention : Convention cadre
Objet de la convention : Prestations d’accompagnement dans le domaine des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique au profit des collectivités
locales.
Durée de la convention : 03 ans

10- Agence Nationale de Valorisation
des Résultats de la Recherche
et du développement Technologique
(ANVREDET)
Type de la convention : Accord cadre de partenariat
Objet de la convention : Collaboration scientifique,
technique et technologique pour la concrétisation
des projets innovants dans le domaine des énergies
renouvelables.
Durée de la convention : 05 ans
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Projets de coopération
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 métrologie 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 traçabilité 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 capteurs 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.

2. Projet EraNetMed:Hybrid Solar Power
Plants for MENA Region «HYMENSO»
Ce projet vise à soutenir la mise en oeuvre de systèmes d’énergie solaire dans la région MENA, en suivant une approche globale couvrant les aspects de
coût, de fiabilité et de dispatchability.
Un système combiné PV (Photovoltaïque) et CSP
(Centrale solaire thermodynamique de puissance)
est étudié, afin de récolter les avantages des deux
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systèmes : Le PV est simple, rapide, facile à installer,
et avec un coût de l’électricité (LEC) plus bas, en plus
la polyvalence, et la dispachability du CSP.
Travaux effectués durant l’année (2018)
Les travaux effectués par le CDER durant l’année
2018 sont :
• Modélisation et simulation de l’installation de
démonstration choisie :
• Dimensionnement d’un système de stockage
électrique
• Modélisation et simulation d’un système hybride
CSP-PV
Partenaires
Le projet est mené par un consortium composé d’institutions de recherche de plusieurs pays : CDER : Algérie, CRTEn : Tunisie, Université de la Jordanie : Jordanie, DLR : Allemagne, Université de Patras : Grèce.

3. 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
technologies 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 développé pour deux différents
pays de la région MENA, l’Algérie et la Jordanie, en
tenant compte des spécificités 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.
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Travaux effectués durant l’année (2018)
Evaluation du potentiel biogaz et du potentiel solaire: Une évaluation des gisements solaire et de
biogaz est nécessaire pour commencer l’analyse du
concept, afin de définir une région offrant un potentiel optimal pour l’analyse du concept de développement d’un système hybride CSP/Biogaz.
Ainsi, à partir de la carte de gisement solaire, il est
question de localiser les régions offrant les niveaux
de rendement les plus performants pour un dispositif CSP. Pour les technologies solaires à concentration, le gisement concerne le rayonnement direct
normal (Direct Normal Irradiation DNI).
Pour la partie bioénergie, l’étude s’est focalisée sur
les déchets organiques (déchets ménagers, boues de
STEP, déchets oléicoles, déchets de laiteries….) valorisables en énergie par méthanisation. En plus d’une
évaluation nationale, une identification du gisement
par région s’avère nécessaire.
A cet effet, l’équipe s’est rapprochée de l’AND
(Agence Nationale des Déchets), afin d’obtenir des
données régionales sur les déchets génères. Ce qui
permettra d’identifier les sites susceptibles d’accueillir une installation de bioénergie, et quelles seront
les puissances intéressantes à développer. Dans ce
sens, un encadrement de Master a été assuré sur « la
valorisation énergétique des déchets municipaux, aspects socioéconomiques et environnementaux, dans
la région d’Alger ». Ce travail permettra de constituer
les éléments préliminaires de l’étude des aspects environnementaux et socioéconomiques liés à une partie de ce projet. 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 C.E.T.
(Centre d’enfouissement Technique) de Hamici, où le
tri des déchets est effectué.
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.

4. 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
quantifier 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 dégradations 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 traitées, 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 (2018)
Dans le cadre de ce projet, nous avons installé des
systèmes de monitoring pour le suivi du fonctionnement des centrales PV que l’UDES avait réalisé durant les années 2007, 2009, 2010 et 2012. Les centrales PV réalisées sont :
• Centrale PV de 09 kWc installée au niveau
du village de Gara Djebilet, Wilaya de Tindouf
• Centrale PV de 2.7 kWc installée au niveau
du village de N’Goussa, Wilaya de Ouargla
• Centrale PV de 05 kWc installée au niveau
du Site de l’Assekrem, Wilaya de Tamanrasset
• Centrale PV de 10 kWc installée au niveau
du village de Tiberkanine, Wilaya de Ain defla.
Les données collectées serviront à effectuer le suivi des performances de ces centrales en fonction
des conditions climatiques et radiométriques. Elles
permettront de mieux diagnostiquer les problèmes
éventuels qui peuvent survenir au niveau de centrales PV et ce selon le site considéré.
Jusqu’ici seule la centrale de Tiberkanine a été suivie
de manière régulière. Pour les centrales de Ouargla
et Tamanrasset quelques problèmes techniques ont
surgi et sont en cours d’être réglés pour pouvoir exploiter les données. Pour la centrale de Tindouf, nous
prévoyons d’installer le système de monitoring durant l’année 2019.
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.

5. Projet IFA : Durabilité et fiabilité des
panneaux photovoltaïques de diverses
technologies en environnement agressif
L’objectif du projet est d’initier une collaboration de
recherche entre le Laboratoire de l’Intégration du
Matériau au Système (IMS) de l’Université de Bordeaux et l’Unité de Développement des Equipements
Solaires de l’EPST CDER Alger sur la thématique de la
fiabilité des systèmes d’énergies renouvelables.
Les panneaux solaires photovoltaïques souffrent de
défaillances classées chronologiquement dans le
temps comme pour tout composant électronique
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selon 3 phases : les défaillances précoces caractérisées par un taux de défaillance décroissant dans le
temps, puis la défaillance à moyen terme avant la fin
de garantie (<15 ans), et enfin la défaillance à longterme près ou après la fin de vie garantie du module
(>20 ans). Pour chaque phase, on identifie des mécanismes de défaillances différents :
Analyse de durabilité et de fiabilité de modules photovoltaïques à installer dans divers environnements ;
Etude des mécanismes de dégradation de ces modules par simulation et tests expérimentaux ;
Identification des principaux phénomènes selon les
sites et la technologie.
Travaux effectués durant l’année (2018)
• En Juillet 2018, Workshop à l’IMS de l’Université
de Bordeaux sur la thématique du projet.
• Avant le départ à Bordeaux-Préparation des
échantillons à UDES
• En Octobre 2018, Test Expérimentaux et
vieillissement accéléré à l’IMS de l’Université
de Bordeaux.
• Manip de calcul du coefficient de transmission
du verre traité est non traité 24-09-2018.
Le Spectrophotomètre SP2000 nous a permis de
calculer le coefficient de transmission du verre
traité et non traité avec le matériau nanoparticule,
avant et après son vieillissement.
• En Décembre 2018, Workshop à l’UDES sur la
fiabilité des composants électroniques de
puissance.
Partenaires
Laboratoire Intégration du Matériau au Système IMS,
Université de Bordeaux, France.

6. 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
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Technologies Climatiques Climate Technology Centre
and Network (CTCN).
L’objectif initial de l’assistance était de mettre en
place neuf (09) tests des dix-huit (18) tests exigés
par la norme IEC 61215 durant l’année 2018, à la fin
de cette année onze (11) tests ont été opérationnel.
L’assistance de NREL a porté sur les exigences techniques de la norme en matière de procédure de test
et d’équipement, la réalisation de banc de test lowcost et le traitement des résultats. Durant l’année
2018, une vingtaine de webMeeting ont été effectués avec plusieurs experts de NREL et une cinquantaine de documents (rapport, photo, schéma, plan,
…) ont été partagés par les experts de NREL.
Les membres du laboratoire de certification des modules PV ont également effectué du 8 au 12 Juillet
2018 un séjour de formation au Colorado, USA, dans
les locaux de l’OTF (Outdoor Test Facility) où ils ont
pu effectuer et observer plusieurs tests des modules
photovoltaïque.

7. Projet Algéro-Tunisien : Conception et
réalisation d’un système photocatalytique
hybride pour le traitement des effluents
phytosanitaires et hospitaliers
L’efficacité de la photocatalyse, comme procédé
efficace de traitement des effluents dans le cadre
d’une politique de développement durable, nécessite l’implication de la communauté scientifique et
des industriels dans ce domaine qui relève un certain
nombre de défis :
• La mise au point de matériaux photocatalytiques
de nouvelle génération permettant d’améliorer les
performances des catalyseurs utilisés dans le proche
UV (UVA) mais aussi et surtout dans le visible.
• L’intégration de ces matériaux dans des procédés
industriels pour une commercialisation viable.
• La conception des réacteurs solaires moins couteux
et plus efficaces du point de vue rendement.

Jusqu’à présent, l’utilisation de catalyseurs supportés
ou en suspension semble être le procédé le plus apte
à une mise en concurrence rapide avec d’autres solutions classiques.
L’utilisation du soleil comme source principale
d’énergie en fait un procédé utilisable dans les pays
en voie de développement, notamment les pays du
Maghreb.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• Elimination des polluants pharmaceutiques et
phytosanitaires qui se trouvent dans l’eau en
utilisant la photocatalyse solaire (rayonnement
solaire) et artificielle (lampes UV et/ou visible).
• Introduction des technologies non
conventionnelles pour le traitement de l’eau
notamment l’énergie solaire par rayonnement
direct ou bien par photovoltaïque.
• Modélisation mathématique afin d’optimiser les
composants du dispositif.
• Mise au point d’un réacteur pilote qui utilisera à la
fois la photocatalyse artificielle à travers des
lampes ultraviolet ou visible et la photocatalyse
solaire.
• Mise au point d’un système d’autonomie
énergétique permettant le traitement des eaux de
rejet et de l’eau potable.
• Etude des matériaux photocatalytiques de nouvelle
génération permettant de remplacer ou
d’améliorer les performances des catalyseurs
utilisés jusqu’à présent dans le proche UV (UVA),
• Elaboration de catalyseurs actifs dans le visible
(semi-conducteurs à base de TiO2 modifié ou non)
par dopage ou couplage avec d’autres catalyseurs.
Partenaires
Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) et CDER.

Bilan de la recherche scientiﬁque, du développement technologique et de l’innovation de l’EPST CDER 2018

59

Production
scientifique
Publications

Production scientifique

Production scientifique
Publications

Nombre de publications 2018 : 205 ,Nombre total de publications : 1.314
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: 18ème, Nombre de citations : 13.298, h-index : 54
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Pour l’année 2018, le nombre de contributions scientifiques, affiliées à l’EPST CDER et indexées dans la base
de données Scopus, a atteint 205 publications sur un total de 1.314.
Ce chiffre est stable par rapport à l’année 2017 où le nombre de contributions scientifiques été de 204 publications en croissance de 34% par rapport à 2016 (figure 1). Sur le plan qualitatif, l’évolution du nombre
de citations des articles de l’EPST CDER maintient une forte croissance et passe de 2.477 citations en 2017 à
3.084 citations en 2018, une évolution de 24,5% avec un h-index égal à 54 contre 45 en 2017.
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D’autre part, 60,5% des contributions indexées en 2018 sont des articles (figure 3) contre 56,9% en 2017.
Article in Press; 6%

Editorial; 1%

Book Chapter; 8%

Figure 3 :
Répartition des
contributions du CDER
en 2018 par type
de publication
Article; 60%

Conference Paper; 25%

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.
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Figure 4 :
Répartition des
contributions par
domaine scientifique
en 2018
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Les publications de l’EPST CDER ont été cosignées par plusieurs institutions et pays.
L’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), l’Université Abou Bekr Belkaid
(Tlemcen) et l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger occupent les premières places sur le plan national. Il est
à noter qu’en 2018 une institution étrangère est classée, pour la première fois, dans les dix (10) premières
institutions qui ont cosigné les publications de l’EPST CDER en l’occurrence le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS, France) comme le montre la figure 5.
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Figure 5 :
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Sur le plan national, le CDER occupe la première place en matière du nombre de publication en 2018 selon
Scopus. Il est l’auteur de 29,3% du total des publications produites par les centres de recherche Algériens tous
secteurs confondus, comme le montre la figure 7.
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Figure 7 :
Répartition de la
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L’EPST CDER occupe également la première place en termes de qualité de la production scientifique comme
le montre la figure 8.
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1- Revue des Energies Renouvelables
• 04 numéros
• 163 articles publiés
• 195 auteurs
125 auteurs Algériens répartis sur 22 universités et centres de recherche, comme le montre la figure 9.
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38 auteurs étrangers répartis sur 9 pays comme le montre la figure 10.
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1

Visite de délégations et de personnalités

L’EPST CDER dispose d’un grand potentiel, non seulement dans le domaine des activités de recherche, mais
aussi dans celui de la coopération internationale. En effet, le CDER et ses unités ont accueilli, durant l’année
2018, de nombreuses délégations de haut niveau pour la mise en oeuvre d’accords de coopération et de
partenariats dans le domaine de la recherche scientifique d’une façon générale et dans celui des énergies
renouvelables en particulier.

Monsieur le Ministre de l’enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique Monsieur Tahar Hadjar accompagné du Wali de Tipasa,
Moussa Ghellai, a procédé à l’inauguration
d’un espace écologique éducatif à l’Unité de
Développement des Equipements Solaires
(UDES) affiliée au Centre de Développement
des Energies Renouvelables (CDER) en présence du Directeur Général de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologique, Prof. Hafid Aourag, du Directeur de
l’EPST CDER, Prof. Noureddine Yassaa et du
Directeur de l’UDES, Dr Belkacem Bouzidi.

Monsieur le Secrétaire général adjoint
des Nations Unies et le Directeur du PNUE
L’Unité de Développement des Equipements
Solaire affiliée au Centre de Développement
des Energies Renouvelables, a reçu le lundi
09 Avril 2018 la visite de M. Erik Solheim,
Secrétaire général adjoint des Nations Unies
et Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’Environnement « PNUE »,
accompagné par la Ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Mme.
Fatima Zohra Zerouati, et le Wali de Tipaza
M. Ghellai Moussa.
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Monsieur l’Ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique en Algérie

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique
en Algérie, John P. Desrocher, s’est rendu à
l’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URER-MS/CDER)
d’Adrar le 12 Décembre 2018, où il a été
reçu par le Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, le Directeur de l’URER-MS, Dr.
Mohamed Sadok et par l’ensemble des fonctionnaires de l’Unité.

Monsieur l’Ambassadeur de France en Algérie

L’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URER/MS) a
accueilli, à son siège, son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la France en Algérie,
Xavier Driencourt, qui effectuait une visite
officielle à la Wilaya d’Adrar. Accompagné de
Messieurs le Wali d’Adrar, le PAPW et d’une
importante délégation, Monsieur l’Ambassadeur a été reçu par le Directeur de l’Unité
et les Directeurs de Division.
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2

Participation à des évènements nationaux et Internationaux
Pour l’année 2018, le CDER et ses unités ont participé activement à des évènements nationaux et internationaux 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 intergouvernementaux comme :
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, GIEC
Le Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, en sa qualité de Vice-Président du Groupe de Travail I, du
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), a participé aux différentes réunions de
travail tenues en 2018 et ce dans le cadre de l’élaboration des rapports spéciaux et les rapports d’évaluation
du climat par ce panel de l’ONU.
Climate Technology Centre and Network, CTCN
Le CDER, en tant que Entité Nationale Désignée du Centre et Réseau de Technologie du Climat «The Climate
Technology Centre and Network, CTCN» sous l’égide de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, a pris part à plusieurs événements organisés en 2018.
Agence Internationale des Energies Renouvelables, IRENA
Le CDER a participé à la 8ème Session de l’Assemblée Générale de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables, 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
et États en voie d’adhésion, 137 autres entités.
24th Conference of the Parties on climate change, COP24
Le CDER a pris part à la 24ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP24 organisée à Katowice en Pologne du 02 au 15 décembre.
Sont résumés, ci-après, l’ensemble des évènements nationaux et internationaux dans lesquels le CDER et ses
unités ont pris part.
1. Salon international de l’électricité et des énergies renouvelables SEER du 12 au 15 Février 2018 à la Safex,
Alger.
2. Atelier organisé par la DGRSDT sur la classification des centres de recherche et les universités à Oran, du
03 au 06 Mars 2018.
3. Célébration de l’évènement planétaire Earth Hour’2018 à la salle Ibn Khaldoun et exposition d’un stand à
la grande poste d’Alger, le 24 Mars 2018 ainsi qu’à plusieurs émissions radio.
4. 1er Salon International de l’Environnement et des Energies Renouvelables d’Alger du 26 et 28 Mars 2018
à la Safex, Alger.
5. Participation à la 5éme édition du forum africain de l’investissement et du commerce AFIC’2018 à l’Hôtel
Sheraton du 31 Mars au 1er Avril 2018.
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6. 1er congrès international sur les Energies Renouvelables, la sécurité énergétique et alimentaire sous le
thème « les piliers dans le cadre d’un développement national durable » au Centre International des Conférences CIC, du 01er au 03 Avril 2018.
7. Journée de l’énergie « Youm El-Ilm » sous le thème : transition énergétique pour un modèle à 50 durable,
Centre de formation SONELGAZ, Ben Aknoun le 14 Avril 2018.
8. 11éme édition des journées scientifiques JST11 sous le thème « l’innovation et partenariat dans un contexte
mondial de transition énergétique le 16 au 19 Avril 2018 au Centre des Conventions d’Oran.
9. Forum international sur l’investissement dans les Energies Renouvelables, les 23 et 24 avril 2018 à l’Université de Blida 2.
10. Séminaire sur l’intégration des Energies Renouvelables dans l’éclairage public à Oran le 10 Mai 2017.
11. Journée Nationale de l’Etudiant 19 mai 1956 à l’Université de Tipaza le 19 Mai 2018.
12. Séminaire National Qualité Métrologie Appliquées aux Energies les 20 et 21 Juin 2018 à l’Ecole Nationale
Supérieure Agronomique.
13. Deuxième édition du salon national des produits de la recherche scientifique organisé par la DGRSDT du
02 au 04 Juillet 2018 à la Safex, Alger.
14. Salon National de la Formation et des Métiers d’Avenir organisé à la Safex du 24 au 27 septembre 2018.
15. Salon National de Récupération et Valorisation des déchets organisé à la Safex du 8 au 11 Octobre 2018.
16. Rencontre nationale «L’aménagement et le développement des zones frontalières, Une priorité nationale» organisée par le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire le
13 et 14 Octobre 2018.
17. Rencontre sur la nouvelle feuille de route pour l’énergie renouvelable algérienne organisée par Ministère
de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire le 8 Novembre 2018.
18. 8ème édition du Salon National de l’Innovation organisé à l’USTHB du 4 au 6 décembre 2018.
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3

Organisation d’événements et co-organisation
L’EPST CDER a participé, également durant l’année 2018, 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 2018.
1ère Conférence Internationale sur L’Efficacité énergétique et
l’écoconstruction en Algérie

CDER-OXXO

18 Janvier

Journée d’information sur le programme PRIMA

UDES/CDER -DGRSDT

15 Février

Rencontre nationale sur le séchage des fruits et des légumes

UDES/CDER -DGRSDT

17 et 18
Février

URAER/CDER

24 et 25
Octobre

Info Day sur l’Horizon 2020

UDES/CDER -ATRST

21 et 22 Mars

Forum International sur l’Investissement dans les Energies
Renouvelables

CDER et l’Université
Lounissi Ali-Blida 02

23 et 24 Avril

URERMS/CDER

28 Avril

Conférence sur la stratégie des énergies renouvelables et
leurs rôles dans la concrétisation du développement durable

CDER/UDES

24-25 Avril

Solstice d’été 2018

CDER-UDES

21 Juin

CDER

Juillet

CDER et les Scouts
Musulmans Algérien

31 Octobre
et 01 et 02
Décembre

CDER

06 et 07
Novembre

UDES-CDER et l’ANVREDET

29,30
Novembre et
01 Décembre

Workshop technique entre le CDER et le KETI
«Korea Electronics Technology Insitute»

UDES-CDER

18 Décembre

Journée sur les énergies renouvelables
et l’agriculture (JERA’2018)

UDES-CDER

26 Décembre

Rencontre sur le projet international, Franco Algérien de
collaboration et de recherche universitaire IFA-2018 (Institut
Français d’Alger), sur la Durabilité et la fiabilité des panneaux
photovoltaïques de diverses technologies en environnements
agressifs

UDES-CDER

19 et 20
Décembre

5eme édition du Séminaire International sur les Energies
Nouvelles et Renouvelables

Journée de sensibilisation sur l’utilisation des Energies
Renouvelables en Milieu Saharien

Première formation portant sur l’Energie Solaire
Photovoltaïque
Olympiades des scouts
International Conference on Wind Energy and Applications in
Algeria November
DZ Clean Energy Challenge Days
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Formation et transfert technologique

1

Formations de recyclage et de perfectionnement des personnels CDER
En matière de formation le CDER est également chargé
• d’assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ; tout
en assurant la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche;
• de contribuer à la formation par et pour la recherche.
Dans ce cadre, le CDER a prôné une politique de formation en encourageant l’encadrement en interne par les
chercheurs habilités du CDER. Pour les stages de perfectionnement à l’étranger, le CDER a d’abord procédé
à la signature des conventions de collaboration scientifique et technologique avec des instituts et centres
de recherche de renommée internationale. De ce fait, des stages de perfectionnement de courte et longue
durées sont assurés dans des institutions de recherche dont la compétence dans le domaine des énergies
renouvelables est avérée. Ainsi, cette démarche a permis aux chercheurs du CDER de maîtriser des nouvelles
techniques, d’améliorer leurs connaissances surtout pratiques et d’assurer une veille technologique dans le
domaine des énergies renouvelables. Les plans de travail sont élaborés afin de permettre un bon avancement
des projets de recherche du centre.
L’EPST CDER a enregistré pour l’année 2018 (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 2018
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CDER

UDES

URAER

URERMS

Total

Manifestations scientifiques
(Nationales et Internationales)

87

66

61

46

260

Stages et missions de projets

26

11

04

01

42
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2

3

Contribution du CDER dans la formation universitaire
L’EPST CDER participe activement dans la formation universitaire et dans l’encadrement d’étudiants en master et en doctorat LMD comme indiqué par les chiffres ci après :
CDER

UDES

URAER

URERMS

Total

Etudiant en licence
et Master encadrés

38

118

31

28

215

Etudiant en Doctorat
encadrés

26

04

17

0

47

Encadrement socioprofessionnel

05

01

10

25
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Formation spécialisée
A l’instar de la formation doctorale dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat), la formation spécialisée
ou à la carte dans le domaine des Energies Renouvelables, fait également partie de ses missions. A ce titre, le
CDER a assuré plusieurs formations dans le domaine des énergies renouvelables pour le compte des principaux acteurs dans le domaine des énergies renouvelables. On cite les principales :
• Formation Photovoltaïque pour la Direction Générale des Transmissions Nationales - DGTN : l’Unité de
Développement des Equipements Solaires - UDES a assuré une formation complète sur l’énergie solaire photovoltaïque couvrant l’aspect théorique, dimensionnement et pratique sur les systèmes photovoltaïques. La
formation a été délivrée sur le site de l’Ecole Nationale des Transmissions ENT à El-Mouradia et l’aspect pratique a été traité à l’UDES dans le laboratoire Electronique des Systèmes et Stockage de l’Energie et sur la
plateforme technologique à Bou Ismail.
• Formation Energie Solaire Photovoltaïque : Dimensionnement, Installation et maintenance, cette formation
marque le début des formations qu’offre le Centre de Développement des Énergies Renouvelables au grand
public et sera suivie par d’autres sessions dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque, les chauffe-eau
solaires, la maîtrise énergétique dans le bâtiment et l’énergie éolienne.
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Ressources
Humaines
1. Evolution de carrière
2. Effectif de l’EPST CDER

Ressources humaines

Ressources Humaines

1
2

Evolution de carrière

Le nombre total de soutenances de doctorat et habilitation universitaire enregistré durant l’année 2018 au
sein de l’EPST CDER, est de 48 soutenances dont 17 pour l’habilitation. L’EPST CDER a enregistré également
durant cette année un (01) passage au grade de directeur de recherche et quatre (04) passages au grade de
maitre de Recherche A.

Effectif de l’EPST CDER
Eﬀectif global de l'EPST CDER

Eﬀectif chercheurs permanents
Eﬀectifs personnel de soutien à la recherche

134

88

80
28
129

CDER

70

75

72

UDES

URAER

URERMS

27

Contractuels EPST CDER

17

CDER

96

UDES

18
16

URAER
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URERMS

Ressources humaines

Eﬀectif Chercheurs permanents par grade
6%

5%
15%
Directeur de Recherche
Maitre de Recherche A
Maitre de Recherche B
Attaché de Recherche
Chargé d'Etudes

47%
27%

Eﬀectif personnel de soutien
à la recherche par grade
22%
34%
Encadrement
Application
Maitrise
Exécution

18%

26%

521

Eﬀectif global de l'EPST CDER par genre

204

Homme

Femme
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Aménagement
de laboratoires
1. UDES/CDER
2. Division Energie Thermique
et Thermodynamique Solaire
et Géothermie/CDER

Aménagement de laboratoires

Aménagement de laboratoires

1

100

Espace Eco-éducatif énergies renouvelables

Aujourd’hui, les énergies renouvelables se placent au coeur des politiques énergétique et économique menées par l’Algérie ; leur développement est placé par le gouvernement en tant que priorité nationale.
Le déploiement des énergies renouvelables assurera, inéluctablement, l’indépendance énergétique de notre
pays et générera, dans son sillage, une dynamique de développement économique à travers l’implantation
d’industries créatrices de richesse et d’emplois. Il contribuera également à la préservation de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.
Conscient que la transition économique vers un modèle sobre en ressource et en carbone n’est pas une transition purement technique mais plutôt sociotechnique, il est important d’investir dans la ressource humaine
de demain en leur inculquant les fondamentaux du développement durable, de préservation des ressources,
de protection de l’environnement et de l’écocitoyenneté. Partant de ce principe, l’Unité de Développement
des Equipements Solaires (UDES) rattachée au Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER),
a réalisé un espace éco-éducatif destiné à la franche jeune de la société.
Cet espace se veut être également un endroit idéal pour vulgariser les applications des énergies renouvelables et leur impact positif sur l’économie d’énergie et la préservation de l’environnement en exploitant
simplement les ressources naturelles comme le soleil et le vent. Il est réalisé à partir des matériaux de récupération et fonctionnant 100 % à l’énergie solaire et dans lequel on trouve certains prototypes de vulgarisation:
• Eclairage intérieur et extérieur,
• Froid solaire
• Système de pompage solaire
• Chauffage de l’eau sanitaire et des locaux,
• Abri solaire pouvant également produire
de l’électricité (charge de téléphone et
autres applications fonctionnant en
courant continu),
• Epuration des eaux de rejet par énergie
solaire
• un banc didactique montrant un système
complet fonctionnant à l’énergie solaire
• Un système à concentration à l’aide de
miroirs de Fresnel
• D’autres systèmes seront installés au fur
et à mesure de leur réalisation où toutes
les sources d’énergies renouvelables seront mises en évidence (solaire, éolien, biomasse, géothermie, hydraulique, etc.).
Afin de sensibiliser les enfants sur l’importance de l’eau et la manière de pouvoir l’utiliser d’une manière optimale, un système d’irrigation goutte à goutte complet est installé en amont du système de pompage de l’eau.
Ce système d’irrigation est installé dans un jardin à proximité de la maison solaire.
Des affiches de présentation ainsi que des projections des films traitant des énergies renouvelables complètent cet espace éducatif.
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Les objectifs de cette plateforme éco-éducative :
• Premier objectif : sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement et particulièrement tous ceux
qui sont liés à l’énergie
• Deuxième objectif : susciter la discussion et l’envie de rechercher des informations supplémentaires.
• Troisième objectif : susciter des changements de comportement dans l’esprit des plus jeunes pour qu’à leur
tour, ils puissent sensibiliser la famille à de nouveaux réflexes de consommation en tenant compte de cet
enjeu écologique pouvant se répercuter sur la santé humaine et l’environnement.

2

Laboratoire des Applications Thermiques et Thermodynamiques Solaires
La division thermique et thermodynamique solaire et géothermie vient de se doter d’un laboratoire de recherche. Ce laboratoire est mis à la disposition des chercheurs de la division en leur offrant un espace de travail ; que ce soit pour la réalisation de prototypes technologiques que pour le suivi des tests expérimentaux.
Le laboratoire s’inscrit dans la démarche du Centre de Développement des Energies Renouvelables de mettre
à la disposition de ses équipes de recherche des espaces aménagés pour les accompagner dans l’accomplissement de leurs travaux de recherche.
Il est doté d’équipements scientifiques mis
à la disposition des chercheurs pour mener à bien la mission qui leur est confiée.
Une mission qui s’articule essentiellement
autour du développement de prototypes
de conversion thermique et thermodynamique de l’énergie solaire et de l’énergie
géothermique en énergie calorifique mécanique et électrique.
L’aménagement intérieur du laboratoire
est fait de manière à optimiser l’espace, en
effet un espace est consacré à la disposition des instruments de mesure qui servent au suivi expérimental des installations, et d’un espace pour
le développement des prototypes technologiques. Le laboratoire est connecté à un système multi-source
alimenté en priorité par l’énergie éolienne
pour couvrir une grande partie de ses besoins en électricité. La terrasse du laboratoire est exploitée comme plateforme expérimentale où sont disposés les produits
de la recherche développés par les équipes
de recherche de la division et qui sont en
cours d’expérimentation. La plateforme
expérimentale de la division vient en prolongement de la plateforme d’essai du capteur et du chauffe-eau solaire dont dispose
le Centre de Développement des Energies
Renouvelables.
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Infrastructure
qualité
et Normalisation

Infrastructure qualité et Normalisation

Infrastructure qualité et Normalisation

Laboratoire de certification des modules photovoltaïques
-Photovoltaïc TestLab_PVTLLa mise en place de ce laboratoire s’inscrit dans l’objectif d’assurer la qualité des modules photovoltaïques
commercialisés en Algérie et participer ainsi à la réussite du programme national des énergies renouvelables
sur le plan qualité. Elle est le fruit d’un engagement du CDER et une collaboration fructueuse entre le CTCN
(Climate Technology Centre & Network) et NREL (National Renewable Energy Laboratory, USA) sur le plan
assistance technique.
Durant l’année 2018 onze (11) tests ont été mis en place sur un ensemble de dix-huit (18) tests exigés par la
norme IEC 61215 (Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception
et homologation). Ces tests ont été déployés grâce à un accompagnement technique et des formations assurées par des experts de NREL aux profits du personnel du laboratoire PVTL, dont deux formations résidentielles aux Colorado, USA et Bou Smail, Algérie.
Pour mettre en place ce laboratoire, nous avons acquis un ensemble d’équipements et développé 04 bancs
de tests suivants :
1. Banc de test 1, équipé d’un caractériseur PV, d’un système d’acquisition de données, lié à deux structures
(une fixe et l’autre mobile) et d’un ensemble de capteurs (Irradiation solaire, Vitesse et direction du vent et
différents capteurs de température). Ce banc de test est dédié aux tests des performances des modules PV
sous différentes conditions exigées par la norme IEC 61215. Il est utilisé également pour les tests de l’exposition en site naturel, au calcul des coefficients de température et à l’essai de tenue à l’échauffement localisé.
2. Banc de test 2, composé d’un mégohmmètre et d’un bassin en polyamide. Il est dédié à l’essai diélectrique
et l’essai de courant de fuite en milieu humide.
3. Banc de test 3, constitué d’une chambre noire équipée de caméras CCD, électroluminescence (EL, en cours
d’acquisition) et Infrarouge (IR) pour la photographie des modules PV pour l’examen visuel et pour les tests
électroluminescence et la thermographie infrarouge des modules PV.
4. Banc de test 4, formé d’une table adaptable et d’une alimentation DC, est dédié à l’essai de charge mécanique.
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Liste des tests opérationnels en 2018 :

1. Examen visuel ;
2. Détermination de la puissance maximale ;
3. Essai diélectrique ;
4. Mesure des coefficients de température ;
5. Mesure de la température nominale d’utilisation des cellules (NOCT) ;
6. Performance à STC et NOCT ;
7. Performance sous faible éclairement ;
8. Essai d’exposition en site naturel ;
9. Essai de tenue à l’échauffement localisé ;
10. Essai de courant de fuite en milieu humide ;
11. Essai de charge mécanique.
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Filiale ER2

Filiale ER2

Déploiement des Energies Renouvelables par la filiale Etudes et Réalisations
en Energies Renouvelables (ER2) de l’EPST CDER en 2018
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CONTRACTANT

INTITULE DU PROJET

REALISATION

APC Annaba

Alimentation en énergie solaire
d’une école

Fourniture et installation d’une
mini-centrale de 4.2 Kw

URAER Ghardaïa

Fourniture module P.V

Fourniture 7 module P.V 250 Wc

Wilaya d’Illizi

Extension de la centrale de
fadloun

Installation d’un onduleur 10 Kw champs
de batterie 1500 Ah armoire de protection

Wilaya de Tipaza

Conception et fourniture de table Fourniture et installation de 4 tables
pique-nique solaire
puissance 160 Wc

DTP Adrar

Eclairage plateforme hélicoptère

Installation de 80 lampadaires solaires

Direction National des
parcs culturels Algériens

Fourniture et installation de kits
solaire pour foyer et pompe pour
puit de parcours

Installation de 6 pompes solaires et 24 kits
pour foyer à Illizi

EHEV Staouali

Pompage d’eau

Installation d’une pompe solaire
à Tamanrasset

Wilaya d’Illizi

Kits solaire pour foyer

Fourniture et installation de 10 kits solaires
pour foyer 160 Wc
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