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PREFACE
CDER : Un programme de recherche triennal ambitieux
pour accompagner la transition énergétique en Algérie

A

ujourd’hui, les énergies renouvelables se placent au
cœur des politiques énergétique et économique menées par l’Algérie ; leur développement est placé en tant
que priorité nationale.
La mise en œuvre du programme national des énergies
renouvelables permettra l’émergence d’une forte industrie du renouvelable en Algérie. Le développement de
l’industrie du renouvelable qui requiert de l’innovation
et du développement technologique contribuera inéluctablement à l’émancipation de la recherche, de l’innovation et du développement dans ce créneau éminemment
technologique et créera davantage de passerelles entre le
monde de la recherche et le monde de l’industrie. Le processus recherche, développement, démonstration (RD&D)
et diffusion du produit de la recherche doit être soutenu
par l’intégration des politiques technologiques et des mesures du marché. Le soutien à la RD&D dans le domaine
du renouvelable est également une priorité nationale et
un choix stratégique à même de développer des nouvelles
solutions énergétiques à la fois fiables et propres et à
des coûts abordables, à travers le développement technologique, la maturité des technologies, la compétitivité
des technologies et le déploiement à grande échelle du
renouvelable. Ce soutien doit émaner à la fois des pouvoirs publics mais également des entreprises privées. Le
financement des projets RD&D dans le renouvelable doit
être évalué non seulement en termes de perspectives économique ou environnementale mais également en terme
de stratégie géopolitique car le positionnement des pays
dans un monde dominé par le renouvelable sera tributaire
du degré de maîtrise technologique et son intégration
dans l’économie nationale.
Conscient de ces enjeux, l’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a élaboré son
programme triennal de Recherche/Développement 20172019 qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de
la troisième loi d’orientation sur la recherche scientifique
et le développement technologique promulguée en décembre 2015. Ce programme triennal vient accompagner
l’exécution des deux programmes de développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
En raison de la conjoncture financière difficile actuelle du
pays, nos actions seront orientées vers la mutualisation et
la capitalisation des ressources humaines et des moyens
matériels de l’EPST CDER. A ce titre, les nouveaux projets
de recherche triennaux 2017-2019 ont été élaborés en
s’appuyant sur cette nouvelle stratégie de mobilisation
des ressources locales.
Ces projets de recherche validés par le Conseil Scientifique
de l’EPST CDER ont pour objectifs de mener des recherches
appliquées dans des domaines prioritaires ayant un réel
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impact sur le secteur économique. En effet, ce nouveau
programme triennal 2017-2019 a été mis en place en tenant compte, en premier lieu, des problématiques posées
par le secteur socio-économique et la réalité du terrain
et en second lieu, des avancées technologiques considérables du renouvelable dans le monde.
Les projets de recherche sont développés autour du solaire photovoltaïque, du solaire thermique et géothermie,
de l’efficacité énergétique, de l’éolien, de la bioénergie
et de l’hydrogène et piles à combustibles et concernent
les principaux secteurs de développement économique
à savoir : Energie, Industrie, Bâtiment, Agriculture, Transport, Eau, Environnement. Les orientations directrices de
ce programme sont essentiellement la maîtrise des techniques et des technologies de renouvelable déployant des
petites, moyennes et grandes capacités. Dans ce sens, des
protocoles d’étude de performance et de fiabilité des centrales photovoltaïques ou éoliennes déjà mises en service
pour en tirer des leçons et des expériences, notamment
dans des sites caractérisés par des conditions climatiques
extrêmes, seront élaborés. De nouveaux projets traiteront
non seulement de l’évaluation des potentiels renouvelables et l’identification des sites éligibles à l’implantation
des fermes solaires ou éoliennes mais également de la
prévision de la production en tenant compte des prévisions météorologiques.
La collaboration avec des grandes institutions de recherche
internationales sera renforcée pour justement acquérir
davantage d’expertise dans des nouveaux domaines de
recherche tels que la digitalisation des systèmes énergétiques, les technologies de stockage d’énergie,...
Ce programme vise également le renforcement de l’infrastructure qualité au niveau de l’EPST en finalisant les
deux laboratoires d’essais des chauffe-eaux solaires et
d’étalonnage des pyranomètres en vue de les certifier selon la norme ISO17025. Cette démarche sera étendue aux
systèmes solaires photovoltaïques.
Enfin, l’opération de recrutement des chercheurs et de
personnel de soutien à la recherche et l’acquisition des
équipements scientifiques de haute technologie seront
menées en vue de consolider l’assise des différentes divisions de recherche en ressources humaines et en équipements indispensables à la maîtrise des composants et
dispositifs des systèmes de conversion des Energies Renouvelables.
Directeur de l’EPST-CDER
Prof. N. YASSAA

Répartition des projets de recherche par secteur
Total de 53 projets pour 44 équipes de recherche de l’EPST CDER
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ENERGIE
Système intelligent de gestion de l’énergie dans une habitation en vue
de son intégration dans un micro réseau intelligent (Smart Micro-Grid)
Chef de projet : 		
MAHRANE Achour
E-mail : 			
mahrane.achour@udes.dz / a_mahrane@yahoo.ca
Domiciliation du projet :
Division Equipements en Energies Renouvelables /UDES/CDER
Durée du Projet : 		
24 - 36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
Noms
Chef du Projet
(Membre 2)
(Membre 3)
(Membre 4)
(Membre 5)

MAHRANE
CHEKIRED
SMARA
GUENOUNOU
MEFLAH
MOHAND KACI

(Membre 1)
(Membre 2)
(Membre 3)

LALDJI
TIFOURA
OULD CHERIF

PERSONNEL CHERCHEUR
Prénoms
Achour
Fathia
Zoubeyr
Abderrezak
Aissa
Ghania
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ali
Khaled
Abdelkader

Grade
Directeur de recherche
Maître de recherche B
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Chargée d’Etude
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur

Résumé succinct du projet :
Dans un contexte énergétique en reconfiguration, la réduction de la facture énergétique passe impérativement par une
conception nouvelle de la maison ou du bâtiment. Cette habitation ou ce bâtiment sera à faible consommation énergétique, privilégiant une autonomie d’énergie, sera doté d’une gestion intelligente en utilisant les nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC) et sera couplé à l’environnement extérieur.
Dans le cadre de ce projet nous traiterons à titre de démonstration le cas d’une maison intelligente ou ‘Smart Home’
qui est l’une des pierres angulaires dans le concept des réseaux intelligents ou Smart Grid. Cette habitation installée au
niveau de l’UDES, sera dotée d’une installation raccordée au réseau électrique, et composée d’un champ PV, d’un banc
de batterie et d’onduleurs. Une gestion intelligente sera développée et implémentée afin, d’une part, de gérer les flux
d’énergie disponibles et, d’autre part, de gérer les charges en temps réel afin d’arriver à un équilibre optimal entre la
production et la consommation.
Cette habitation sera pourvue d’un système d’automatisation intégrant plusieurs systèmes de contrôles, lesquels communiquent entre eux via un réseau câblé et/ou sans fil. Le système sera piloté par un ‘Energy Management System’
(EMS) qui sera chargé de gérer les flux d’énergie et les charges en arbitrant l’autoconsommation, le stockage ou l’injection dans le réseau du surplus de production d’électricité. A terme cette habitation sera prête à être intégrée dans un
micro réseau intelligent
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ENERGIE
Application de la technologie Smart Grid pour la gestion intelligente
de l’énergie dans une ville
Chef de projet : 		
CHIKH Madjid
E-mail : 			
chikh.madjid@udes.dz / madjidchikh@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division Equipements en Energies Renouvelables /U.D.E.S/C.D.E.R
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
Noms
Chef du Projet
(Membre 1)
(Membre 2)
(Membre 3)
(Membre 4)
(Membre 5)
(Membre 6)

CHIKH
MAHRANE
BOUZIDI
AKEL
LAOUR
BENDIB
BERKANE

(Membre 7)
(Membre 8)
(Membre 9
(Membre 10)
(Membre 11)

TAALLAH
TIFOURA
KASSIM
LAALDJI
OULDCHERIF

PERSONNEL CHERCHEUR
Prénoms
Madjid
Achour
Belkacem
Fethi
Mohammed
Douadi
Smaïn
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ayoub
Khaled
Tariq
Ali
Ramdane

Grade
Chargé de recherche
Directeur de recherche
Maître de recherche A
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de Recherche
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingenieur
Technicien supérieur

Résumé succinct du projet :
Les smart-grids apparaissent comme une solution idoine pour mieux gérer l’augmentation de la consommation, les
pointes électriques et les blackouts. En effet, les smart-grids s’appuient sur de nouvelles technologies de l’information
pour optimiser la distribution et la consommation d’électricité et ainsi améliorer l’efficacité énergétique au niveau d’un
territoire, une ville, un quartier ou un bâtiment. Comme le bilan énergétique global de consommation électrique révèle
que c’est le secteur du bâtiment qui est le plus énergivore, c’est donc sur ce dernier qu’il faut agir pour infléchir la courbe
de consommation qui ne cesse d’augmenter d’année en année.
C’est dans cette optique que nous nous proposons de développer une plateforme nommée « QUARTGRID » qui permettrait d’avoir une vision plus dynamique et optimisée des consommations énergétiques d’un petit quartier regroupant
une dizaine d’habitations. Elle permettra aussi, sous le contrôle du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, de contribuer à limiter les pointes locales de consommations électriques, voire d’agréger les diverses flexibilités
et optimiser la programmation des batteries du parc tertiaire. Il permet également de pouvoir bénéficier d’interfaces
ergonomiques de supervision des consommations énergétiques de manière agrégée.

6

Programme triennal de recherche 2017-2019

ENERGIE
Développement des outils de diagnostic des centrales solaires
connectées au réseau
Chef de projet : 		
SAHOUANE Nordine
E-mail : 			
sahouane.nordine@urerms.dz / nordine.sahouane@yahoo.com
Domiciliation du projet :
Division Conversion Photovoltaïque/ URERMS/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Sahouane Nordine
Mouhadjer Samir
Neçaibia Ammar
Aoun Nouar
Mostefaoui Mohammed
Sadok Mohammed
Blal Mohammed
Slimani Abdeldjalil
Dabou Rachid
Rouabhia Abdelkrim
Khelifi Seyf Allah
Ziane Abderrezzaq
Boukhlef Djedjiga
Chibani Abdelmalek
Othmani Mourad
Ataouat Slimane
Benmansour Tahar

Grade
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d'état
Ingénieur d'état
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Ce projet entre dans le cadre des différentes activités de Recherche menées par le CDER et qui vise à consolider la contribution de l’URER/MS à la réussite du Programme National de Développement des Energies Renouvelables et de celui de
l’Efficacité Energétique (2015- 2030), précisément les systèmes photovoltaïques (PV) connectés au réseau.
L’injection au réseau de l’énergie d’origine renouvelable qui est intermittente et peu pilotable, implique un fonctionnement bidirectionnel. Pour garantir la sécurité, la stabilité et la fiabilité de l’alimentation, une nouvelle gestion du réseau
doit être faite. Afin de mieux gérer l’intermittence des énergies renouvelables et de faciliter leur intégration dans le
système électrique, un développement de bases de données de potentiel renouvelables, des nouveaux outils de diagnostiques (Monitoring, supervision, et surveillance des systèmes photovoltaïques connectés au réseau) et de prévision
de production vont être réalisés dans ce projet.
Pour garantir une production électrique renouvelable optimale, des études de comportement des équipements est nécessaire, cela nous permettra de choisir les technologies les mieux adaptées aux différentes régions d’Algérie.
La société SKTM (Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida) a réussi à installer plusieurs centrales PV de plusieurs MW
sur tout le territoire national, cela va nous permettre de travailler en collaboration avec cette société pour réaliser des
études sur l’impact de l’injection de l’électricité renouvelable produite par ces différentes centrales PV sur le réseau.
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ENERGIE
Etude, conception et commande des systèmes distribués (DG)
dans le cas des Micro-Réseaux en architecture AC et DC
Chef de projet : 		
KAABECHE Abdelhamid
E-mail : 			
a.kaabeche@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Energie Eolienne (CDER)
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
KAABECHE Abdelhamid
DIAF Saïd
BAKELLI Yahia
BOUHARCHOUCHE Abderrezzaq
DALI Ali
NEMSI Salima
BENACHOUR Ali
BENHACINE Tarek

Grade
Maître de recherche A
Maître de recherche A
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
Le développement des énergies renouvelables (EnRs) représente une alternative écologique aux combustibles fossiles et
au nucléaire, cependant leur production intermittente et aléatoire limite leur exploitation. Leur injection sur un réseau
parfaitement contrôlé, entraine des problèmes de congestion (surcharge des lignes BT), de création d’harmoniques
(électronique de puissance), d’injection de puissances active et réactive et de masquage des défauts (déclenchements
intempestifs).
Afin d’accroître la capacité d’intégration des EnRs, une intelligence est indispensable pour assurer des flux optimaux à
diverses fins qui vont de la stabilité en fréquence et en tension à des aspects économiques en passant par une possibilité de fourniture de services système. Face aux contraintes techniques d’interfaçage des EnRs avec le réseau public, les
micro-réseaux AC ou DC (composés de générateurs distribués tel que les systèmes PV, les éoliennes, les dispositifs de
stockage d’énergie ainsi que les charges locales) représentent une solution d’intégration.
Dans ce contexte, le projet de recherche proposé, porte sur :
• Le développement de méthodes de contrôle avancées et algorithmes pour la commande des convertisseurs statiques
de puissance. Ces unités de conditionnement de puissance sont nécessaires à l’interfaçage des systèmes distribués avec
le réseau électrique public.
• La conception et la réalisation de deux architectures de micro-réseaux AC et DC et ce, à l’échelle de laboratoire.
• L’identification des problèmes liés aux applications de micro-réseaux (optimisation de la gestion d’énergie, amélioration de la qualité de l’énergie produite ainsi que l’amélioration de la stabilité des systèmes électriques…) et la proposition
de solutions les plus efficaces pour y remédier.
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ENERGIE
Emulation et gestion intelligente du flux énergétique
d’un système distribué à base d’énergies renouvelables :
intégration aux milieux urbains
Chef de projet : 		
BELMILI Hocine
E-mail : 			
belmili.hocine@udes.dz / belmilih@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division Equipements en Energies Renouvelables /UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
BELMILI Hocine
BOULOUMA Sabri
BENDIB Boualem
SMAIL Toufik
CHEIKH Ridha
SEDDAOUI Naoual
RAHMANI Elhachemi
ALMI Mohamed Fayçal
BENACHOUR Ali
BENHACINE Tarek

Grade
Maître de recherche A
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
La demande en électricité ne cesse d’augmenter surtout dans nos villes où il y a de la population, ce qui cause la saturation du réseau conventionnel, augmentant de ce fait les coupures d’électricité. Les futurs réseaux électriques doivent
être de plus en plus intelligents, nécessitant des techniques de contrôle et de gestion innovantes. Les systèmes de générations distribuées (DG) tels que les systèmes photovoltaïques (PV), les systèmes éoliens (à axe vertical et horizontal)
ainsi que les éléments de stockage, sont des éléments essentiels de ces futurs réseaux intelligents.
Dans ce contexte, le micro-réseau qui sera développé est constitué de petites sources d’énergie à majorité renouvelables
(éolien, PV). Un micro-réseau a un niveau de puissance allant de quelques kW à quelques MW, et fonctionne comme un
seul système contrôlable fournissant la puissance à une région localisée (un bâtiment, une cité, ou une ville, basse tension (LV) et moyenne tension (MV)). Il peut fonctionner indépendamment ou être connecté à un réseau de distribution
principale.
Le projet proposé consiste en l’étude, la modélisation, la simulation, et la réalisation d’un système de générations distribuées (DG) en se basant sur la plateforme systèmes multi-sources existante avec l’émulation d’autres sources d’énergies
(tel que les éoliennes résidentielles de différentes puissances, ainsi que différents systèmes de stockage). Les stratégies
de commande intelligente implémentées serviront à faire fonctionner les systèmes à énergies renouvelables à leurs
puissances optimales. Les essais et la vérification des stratégies de contrôle seront examinés par le suivi des facteurs de
puissance et du fonctionnement global du système sous différentes conditions environnementales et profils de charge.
Afin de remédier aux fréquentes coupures d’électricité, le micro réseau existant sera élargi pour alimenter une partie
de l’UDES.
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ENERGIE
Performances des générateurs photovoltaïques
pour les systèmes autonomes
Chef de projet : 		
AMROUCHE Badia
E-mail : 			
b.amrouche@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Énergie Solaire Photovoltaïque/ CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :

(Membre 1)
(Membre 2)
(Membre 3)
(Membre 4)
(Membre 5)
(Membre 6)

Noms
Boukadoum
Belhaouas
Kouadri Boudjeltia
Aouchiche
Hamouche
Hadj Arab

(Membre 1)
(Membre 2)

Mehareb
Achachera

PERSONNEL CHERCHEUR
Prénoms
Mohamed Tahar
Nasreddine
El Amin
Nedjma
Houria
Amar
PERSONNEL DE SOUTIEN
Fatah
Soulef

Grade
Chargé de recherche
Attaché de recherche
Maître de recherche A
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Directeur de recherche
Ingénieur
Chargée d’Etude

Résumé succinct du projet :
L’analyse de cycle de vie des projets d’installations photovoltaïques (PV) se fait sur de longue période allant jusqu’à 30
ans. En effet, la durée de vie d’une installation PV est égale à la durée de vie des modules PV qui représentent en plus de
cela 60% du coût d’investissement initial. La rentabilité des installations PV se trouve donc directement liée aux performances des modules photovoltaïques dont le prix est fonction de la puissance nominale.
Le projet «Performances des générateurs photovoltaïques pour les systèmes autonomes» vise à étudier et analyser les
performances du premier maillon de la chaine de conversion PV qui est le générateur PV (GPV), et de développer des
solutions pour optimiser son fonctionnement.
Notre travail sera axé sur :
• L’étude et l’analyse des performances des modules PV,
• L’étude et l’analyse des performances des générateurs PV. Cependant nous limiterons notre recherche aux générateurs
alimentant les installations PV autonomes.
Les résultats escomptés de ce projet de recherche peuvent être résumés comme suit :
• Créer d’ici 2019 une compétence permettant d’exécuter les différents tests de certification des modules et PV ;
• Maîtriser la compréhension et la modélisation des effets de l’ombrage et du mismatching sur les performances d’un
champ PV, quantifier expérimentalement les pertes qu’ils occasionnent afin de développer de nouvelles approches pour
les minimiser ;
• Répertorier les défauts des modules et GPV et faire une analyse statistique sur leur fréquence d’apparition en fonction
des régions de leur installation ;
• Développer de nouveaux prototypes et la participation au développent de l’économie nationale en réduisant les coûts
d’importation de ces équipements ;
• Construire une base de données nous permettant de participer activement et d’une manière efficace à l’élaboration de
normes Algérienne dans le domaine.
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ENERGIE
Etude et réalisation d’un nouveau design d’une centrale solaire
à concentration basé sur un nouveau concept de concentration solaire
Chef de projet : 		
GAMA Amor
E-mail : 			
gama_amor@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division MCS/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
GAMA Amor
MALEK Ali
YETTOU Fatiha
KHELIFI Reski
BELAID Abdelfateh
ARRIF Toufik
MERARDA Hakim
BEZZA Badreddine
BEDAOUCHE Fatah
SOBH Khadidja

Grade
Maître de recherche B
Directeur de Recherche
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
Après la réalisation de la première mini tour solaire à concentration en Algérie, et en se basant sur la plateforme expérimentale réalisée, nous nous somme proposer de réaliser une nouvelle centrale solaire à concentration basée sur un
nouveau concept de concentration solaire. La nouvelle centrale doit avoir les mêmes dimensions de la mini tour solaire
déjà réalisée, en gardant la même surface des miroirs du champ solaire et les mêmes dimensions de l’absorbeur. Les
performances des deux centrales vont être comparés afin d’avoir une idée sur les avantages et les inconvénients de la
nouvelle centrale par rapport à la première. Commençant par la préparation de la centrale témoin, par la finalisation des
parties manquantes, notamment le circuit du fluide caloporteur et le système d’acquisition de données, ensuite passant
à l’étude, la simulation et la conception de la nouvelle centrale solaire avec ces différents éléments, en terminant par la
réalisation pratique et la collecte des données pour comparaison des deux centrales.
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ENERGIE
Etude, conception et réalisation d’une microcentrale solaire
à collecteurs cylindro-paraboliques
Chef de projet : 		
BOUAICHAOUI Sofiane
E-mail : 			
s.bouaichaoui@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Thermique et Thermodynamique solaire et géothermie/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Bouaichaoui Sofiane
Lecheheb Sabrina
Bouhallassa Amar
Laissaoui Mohamed
Takilalte abdellatif
Maamar Mohamed
Hazmoun Messaoud
Karoua Housseyn
Debbache Mohamed
Hamza Youssef
Chabane Sari Zakaria

Grade
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d'état
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
L’Algérie dispose d’un gisement solaire des plus importants au monde, avec une durée d’insolation annuelle qui dépasse
2.500 heures et une énergie quotidienne moyenne reçue de l’ordre de 5 kWh/ m². En raison de ce potentiel, le développement des centrales solaires pour la production d’électricité constitue un axe majeur de la politique de transition
énergétique du pays.
Le projet prévoit de concevoir et de réaliser une microcentrale solaire thermodynamique à collecteurs cylindro-paraboliques d’une puissance de 10 à 20 kWth. . L’installation proposée est composée de collecteurs cylindro-paraboliques,
d’un système de poursuite solaire, d’un système de stockage thermique et d’un cycle organique de Rankine (ORC). Le
principe de fonctionnement repose sur la concentration du rayonnement solaire sur un tube absorbeur réparti sur la
ligne focale. Dans ce tube circule un fluide caloporteur qui, sous l’effet du rayonnement solaire, va produire de la vapeur
d’eau à environ 400°C. Cette vapeur servira à produire de d’énergie électrique au moyen d’un turbogénérateur. Une
étude paramétrique incorporant l’effet de la géométrie du réflecteur, les propriétés physiques du fluide caloporteur
HTF (huile synthétique, minérale ou sels fondus,…) et les performances du tube récepteur sera élaborée dans le but de
maximiser le rendement thermique de la microcentrale.
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ENERGIE
Etude, Conception et Réalisation d’un système solaire à concentration
(miroirs de Fresnel) utilisé dans des applications thermiques et industrielles
Chef de projet : 		
BENDJEBBAS Hichem
E-mail : 			
hichem.bendjebbas@udes.dz / hbendjebbas@gmail.com
Domiciliation du projet :
Division EER/UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
BENDJEBBAS Hichem
DJEBLI Ahmed
HADDAD Ibrahim
TASSOULT Houda
BADAOUI Wassila
MEZIDI Ahmed

Grade
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
Chargé d’Etude

Résumé succinct du projet :
Le présent projet porte sur l’étude, la conception et la réalisation d’un système solaire a concentration de 40 à 60 m² de
surface de captation en utilisant le principe de miroirs de Fresnel. Ce système est destiné à produire de la chaleur dans
des niveaux de températures assez élevés (120°C à 250°C). Une attention particulière sera donnée à l’intégration des
matériaux et équipements locaux pour la réalisation et la concrétisation de ce projet (matériaux isolants, verreries et
appareillages électroniques).
La chaleur produite par ce système devra être utilisée pour alimenter des applications thermiques et industrielles telles
que : appoint pour le séchage pendant la nuit, accélérer le processus de distillation de l’eau, source de chaleur pour la
climatisation solaire, source de chaleur pour les fours industriels, .etc.
Le projet devra aboutir au développement d’un système solaire à concentration adapté au climat Algérien et architecturalement intégrable
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ENERGIE
Systèmes photovoltaïques connectés au réseau :
Intégration, monitoring, prévisions, performances et qualité de l’énergie
Chef de projet : 		
HADJ ARAB Amar
E-mail : 			
a.hadjarab@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Énergie Solaire Photovoltaïque/ CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
Noms
(Membre 1)
(Membre 2)
(Membre 3)
(Membre 4)
(Membre 5)
(Membre 6)

SEMAOUI
BOUCHAKOUR
RAZAGUI
GHERBI
BOUACHA
ABDELADIM

(Membre 1)
(Membre 2)

TAGHEZOUIT
BOULAHCHICHE

PERSONNEL CHERCHEUR
Prénoms
Smail
Salim
Abdelhak
Akila
Saida
Kamel
PERSONNEL DE SOUTIEN
Billal
Saliha

Grade
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Chargée de recherche
Attachée de recherche
Chargé d’études
Ingénieur de Recherche
Ingénieur de Recherche

Résumé succinct du projet :
Le projet vise à renforcer le rôle de notre centre de recherche dans la politique national pour la promotion et l’intégration des Energies Renouvelables (EnRs), précisément les systèmes PV connectés au réseau. L’intégration de l’énergie PV
dans la production nationale d’électricité est une priorité nationale étant donné le contexte énergétique, économique
et sociale actuel et futur. Le programme national des EnRs (adopté par le gouvernement en février 2012 et mis à jour en
février 2015) prévoit l’installation 22 000 MW dont 13750 MW PV, sur la période 2015-2030.
Le projet proposé aborde différents thèmes de recherches avec les objectifs qui correspondent :
I. Etude du gisement et prédiction : cette partie du projet comprend les parties relatives à l’étude :
• Prévision de la production d’énergie PV.
• Constitution d’une base de données météorologiques, électriques et énergétiques de la Centrale Photovoltaïque
Connectée au Réseau (CPVCR) du CDER afin d’évaluer ses performances et de valider les modèles mathématiques du
système PV.
II. Etude expérimentale du système PV et du réseau au point de connexion, à savoir :
1. Exploitation et maintenance de l’installation PV du CDER qui inclut :
> Le monitoring de l’installation et le réseau au point d’injection.
> La mise en place de bancs de mesure.
> La création et la gestion des bases de données météorologiques et électriques.
> L’expérimentation pour test et évaluation des équipements PV.
2. Modélisation et simulation des systèmes PV de petites puissances.
3. Etude de l’interaction entre l’installation et le réseau.
III. Etude de l’intégration des systèmes PV dans le réseau électrique : cette partie traite l’étude du réseau électrique
Algérien et des solutions pour améliorer l’intégration des systèmes PV.
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ENERGIE
Etude, installation et analyse des performances des centrales photovoltaïques
de différentes technologies, connectées au réseau avec poursuite solaire
Chef de projet : 		
KHENNANE Messaouda
E-mail : 			
khennane@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division MCS/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
KHENNANE Messaouda
HADJ MAHAMMED Idriss
HAMID OUDJANA Samir
FEZZANI Amor
ZAGHBA Layachi
DJAFER Djelloul
LAOUAR Bachir
DAOUD Abdelaaziz
OUYABA Omar
TAHTAH Hocine

Grade
Attaché de Recherche
Chargé de Recherche
Attaché de Recherche
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Maître de recherche A
Ingénieur (SKTM)
Ingénieur (SKTM)
Ingénieur (SKTM)
Ingénieur (SKTM)

Résumé succinct du projet :
Le contexte politique, économique et énergétique en Algérie est actuellement favorable à une insertion des énergies
renouvelables (ENR) dans le réseau électrique conventionnel, qui prévoit une part des ENR de 27% de la production nationale d’électricité à l’horizon 2030. Le suivi en temps réel des centrales photovoltaïques (PV) est nécessaire en tenant
compte des conditions météorologiques et environnementales immédiates du lieu d’installation (industriel, agricole, urbain, impact des ombrages et poussières, …etc.). Notre projet de recherche porte sur l’étude et le suivi des centrales PV
autonomes et connectées au réseau, à base de module PV sans concentration et à base de modules avec concentration
(CPV). Cette dernière technologie est acquise dans le cadre de la convention établie entre le CDER/URAER et la société
SKTM filiale de sonelgaz (première centrale PV de ce type en Algérie).L’objectif principal de ce projet est la maitrise de
l’injection de l’énergie solaire photovoltaïque dans le réseau électrique conventionnel en tenant compte de la stabilisation et l’adaptation aux points d’injections. Pour ce faire, nous projetons d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement
de ces centrales afin d’évaluer, analyser et comparer leurs performances sur le plan théorique et expérimental et d’en
choisir celles qui conviennent mieux au milieu aride et semi-aride.
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ENERGIE
Contrôle avancé des onduleurs photovoltaïques connectés au réseau
et amélioration de la qualité d’énergie électrique
Chef de projet : 		
HASSAINE Linda
E-mail : 			
l.hassaine@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Énergie Solaire Photovoltaïque/ CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
Noms
(Membre 1)
(Membre 2)
(Membre 3)

KHELIF
GUELLAL
M’RAOUI

(Membre 1)

BENGOURINA

PERSONNEL CHERCHEUR
Prénoms
Messaoud
Amar
Abdelhamid
PERSONNEL DE SOUTIEN
Mohammed Rida

Grade
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Chargé de Recherche
Ingénieur

Résumé succinct du projet :
Plusieurs objectifs ont été fixés aux niveaux international et national concernant l’énergie et les changements climatiques. L’Union Européenne exige d’ici à 2020, 20% de la consommation d’énergie soit produite à partir de source renouvelable. Parmi les engagements de l’Algérie pour 2030, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 à 22%,
une réduction de 9% de la consommation globale d’énergie et 27% de la production nationale d’électricité à partir des
énergies renouvelables.
Le point le plus important en ce qui concerne l’intégration des systèmes photovoltaïques au réseau est le convertisseur
de puissance. Les convertisseurs ne sont pas tout à fait capables de fonctionner en mode avancé qui permet le contrôle
complet de la source d’énergie photovoltaïque avec la capacité d’intégration fiable, une bonne qualité d’énergie, le soutien de la puissance réactive nécessaire et le contrôle de la production.
L’objectif principal du projet est d’étudier les nouveaux convertisseurs (pour un système monophasé ou triphasé) dotés
d’un contrôle avancé et de nouveaux modes opératoires qui permettent : une intégration fiable des systèmes photovoltaïques dans le réseau électrique, un déploiement à plus grande échelle du photovoltaïque, maximiser l’utilisation
des systèmes photovoltaïques, améliorer la qualité d’énergie injectée au réseau électrique et augmenter le retour sur
investissement de l’énergie solaire photovoltaïque.
Les convertisseurs à développer dans le cadre de ce projet permettront d’améliorer les performances en assurant l’intégration correcte des systèmes photovoltaïques en tenant compte des caractéristiques du réseau. De plus, ils seront
dotés de nouvelles fonctionnalités opérationnelles qui permettront de nouvelles approches. Les nouveaux modes de
fonctionnement des convertisseurs contribueront au développement de produits industriels. Les nouvelles fonctionnalités opératoires ouvriront la voie à une plus grande pénétration de l’énergie solaire et maximiseront l’utilisation des systèmes photovoltaïques pour améliorer la compétitivité de ces derniers, améliorer la stabilité et la fiabilité des systèmes
électriques et enfin améliorer la qualité de l’électricité et minimiser les pertes de puissance du réseau de distribution.
Le projet sera très bénéfique à l’industrie du photovoltaïque, au gestionnaire du réseau électrique au niveau distribution
et transmission, aux investisseurs sur les systèmes photovoltaïques, aux consommateurs d’électricité et à l’environnement. Une intégration rentable et sans heurts de plus de systèmes photovoltaïques sera certainement réalisé.
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ENERGIE
Contribution à l’optimisation de l’évaluation
du gisement éolien en Algérie
Chef de projet : 		
BOUDIA Sidi Mohammed
E-mail : 			
m.boudia@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Energie Eolienne / CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
BOUDIA Sidi Mohammed
OUNIS Houdayfa
BELABES Belkacem
ADJIRI Salima
HADDOUCHE Sabéha
LOUSSA Samira
ARIES Nawel
BENACHOUR Ali
BOUDRAF Mustapha

Grade
Maître de recherche A
Maître de recherche B
Attaché de recherche
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Attachée de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
Le présent projet mène à évaluer pleinement le gisement éolien dans différentes parties de l’Algérie. Il s’inscrit comme
une réelle continuité du précédent projet qui a vu l’établissement d’un réseau de stations météorologiques dédié à
l’étude du gisement éolien.
La base de données qui sera utilisée pour les fins du présent projet comprendra d’un côté des données collectées sur le
réseau du CDER et d’un autre côté, des données appartenant au réseau de l’ONM. L’étude du gisement éolien se fera à
l’aide de différents Softwares préalablement acquis par l’équipe durant les dernières années, à savoir WindPro, WAsP
et WindSim.
La disposition de données météorologiques d’une grande qualité fera l’objet d’une étude statistique approfondie, relative à la comparaison entre différentes distributions, y compris celle de Weibull pour optimiser l’évaluation des gisements éoliens. Par ailleurs, vue la nature cyclique du vent, il sera question d’établir une modélisation stochastique à
l’aide des séries chronologiques dans la prévision à moyen terme de la vitesse du vent.
Le réseau de stations météorologiques dédié à l’étude du gisement éolien fera l’objet d’un renforcement, en ajoutant
deux autres stations préalablement acquises. Par ailleurs, les stations du sud seront équipées d’un module supplémentaire comprenant une carte mémoire et une source d’alimentation solaire.
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ENERGIE
Evaluation et prévision du potentiel énergétique solaire
du Sud Algérien
Chef de projet : 		
AOUN Nouar
E-mail : 			
a.aoun@urerms.dz / nouar.aoun@gmail.com
Domiciliation du projet :
Division Conversion Photovoltaïque/URERMS/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Aoun Nouar
Bouchouicha Kada
Bellaoui Mebrouk
Babahadj Abdeldjebbar
Djaafri Omar
Oulimar Brahim

Grade
Maître de recherche B
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d'état

Résumé succinct du projet :
Notre région, en particulier le Sud Algérien est caractérisée par un potentiel énergétique important, qui favorise le développement et l’utilisation de l’énergie solaire. Les besoins et la possibilité d’exploitation de cette source d’énergie sont
directement liés aux conditions climatiques. Cet aspects impose, pour des raisons de rentabilité, une parfaite connaissance du gisement solaire avant d’entreprendre toute action ou programme de valorisation.
L’objectif principal de ce projet est le développement d’un système d’évaluation et de prévision de la variabilité spatiale
et temporelle du potentiel énergétique solaire. Le travail que nous entreprenons consiste à quantifier les paramètres
les plus pertinents pour caractériser le potentiel solaire à travers l’estimation des différentes composantes du rayonnement solaire. Nous proposons l’utilisation des données multi-sources (mesures au sol, données satellites, sorties de
modèles météorologiques…), et un ensemble de méthodes de prévisions afin d’étudié le comportement des paramètres
météorologiques et climatiques, qui sont les principaux facteurs affectant la production d’électricité à partir de sources
d’énergies solaire.
Ce projet pourra servir à établir une cartographie des ressources énergétiques solaire, pour une utilisation utile dans le
processus du choix des sites et de dimensionnement des futurs systèmes énergétiques.
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ENERGIE
Evaluation et prédiction des gisements solaire et biomasse
Chef de projet : 		
DJAFER Djelloul
E-mail : 			
djafer.djelloul@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division AERMASA/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
DJAFER Djelloul
BOUSDIRAKhalida
BEKKOUCHE Sidi Med El Amine
ZIANI Mohamed
BOUALIT Sabrina
GUERMOUI Mawloud
RABEHI Abdelaziz
YAHIAOUI Fatma Zohra
HAMID-OUDJANA Samir
GAIRAAKacem
BENKACIALI Said
LAACHEB Rédah
LOUAR Bachir
IRBAH Abdenour
DJAFAR Salim

Grade
Maître de Recherche A
Maître de Recherche B
Directeur de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Maître de Recherche B
Chargé d’Etudes
Chargé d’Etudes
Chargé d’Etudes
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur (SKTM)
Ingénieur de Recherche (LATMOS)
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
L’étude des gisements relatifs aux énergies renouvelables (solaire et biomasse) constitue une tâche complexe mais indispensable pour la détermination de leurs utilisations énergétiques potentielles. Cette démarche permet l’estimation
(évaluation qualitative et quantitative) et la prédiction du potentiel ainsi que la cartographie de la ressource considérée.
Une base de données exhaustive des paramètres radiométriques collectés sur différents sites nous permettra une meilleure évaluation du gisement solaire disponible, ainsi que la prédiction du potentiel énergétique des sites avoisinant en
établissant des cahiers de charges pour tout investissement futur dans la production de l’électricité à base du solaire.
Aussi, les techniques de prédiction utilisées permettront le contrôle et la gestion de la consommation en fonction de la
production énergétique renouvelable afin de remédier au problème de l’intermittence.
A l’instar des autres énergies alternatives, l’étude du gisement biomasse notamment dans les milieux arides et semi-arides, obéit à cette même approche (estimation, prédiction et cartographie). Néanmoins, le caractère complexe,
hétérogène, dispersé et volumineux de cette nouvelle source d’énergie rend cette démarche difficile et complexe. C’est
pourquoi l’utilisation de techniques de prédiction des paramètres de qualité énergétique de ce gisement particulier est
nécessaire. Ainsi, cette approche prédictive permettrait aux différents acteurs de la bioénergie une évaluation rapide et
surtout économique des aptitudes énergétiques de cette ressource renouvelable.
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ENERGIE
Optimisation d’une chaine de conversion photovoltaïque autonome
destinée à l’alimentation d’un site isolé en électricité et en eau
Chef de projet : 		
Djamila GHRIBI ep. DIAF
E-mail : 			
d.ghribi@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Equipements en Energies Renouvelables /UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
GHRIBI Djamila ep. DIAF
KELLIL Nouamen
MGHEZZI LARAFI Mohamed
ATTOUI Sakina
BOUDJANA Said
BELAIDI Rachid

Grade
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche

Résumé succinct du projet :
Afin d’assurer un meilleur confort dans une habitation, en matière de consommation en énergie électrique (éclairage,
alimentation en eau, et autres commodités), plusieurs études et recherches ont été initiées. Dans les sites isolés, éloignés des réseaux de transport de l’énergie électrique, l’énergie solaire photovoltaïque constitue une alternative en vue
de satisfaire les besoins quotidiens d’une habitation.
Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’étudier et d’optimiser une chaine de conversion photovoltaïque constituée
d’un générateur PV muni d’un système de concentration, d’un onduleur photovoltaïque autonome, d’un onduleur pour
pompage et d’un système de stockage d’énergie électrique.
Concernant le générateur PV, un système de poursuite du soleil à concentration photovoltaïque (CPV) à base de lentilles
de Fresnel est proposé afin d’améliorer la puissance électrique extraite en utilisant une nouvelle technologie de cellules
PV à multi-jonctions, à haut rendement énergétique comparé aux cellules PV conventionnelles (Poly-Si, mono Si, …).
Concernant la partie conversion, nous proposons d’effectuer la conception et la réalisation pratique d’un onduleur de
pompage photovoltaïque triphasé, ainsi que la réalisation d’un onduleur photovoltaïque autonome multicellulaire.
L’énergie produite par le système photovoltaïque va être stockée. Pour cela, nous proposons d’étudier deux modes de
stockage à savoir chimique et électrochimique (Pb acide, Li-ion). L’étude concerne en premier lieu la modélisation et la
simulation des batteries électrochimiques puis la simulation de leur fonctionnement dans la chaine PV afin d’optimiser
les performances en terme du rapport qualité-prix
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ENERGIE
Optimisation des Systèmes Energétiques Hybrides
(PV, Groupe Electrogène, Capteurs PVT) et leurs Applications
pour Différentes Charges (Systèmes isolés, Moteurs, Réseaux)
Chef de projet : 		
TOUAFEK Khaled
E-mail : 			
khaledtouafek@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division MCS/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
TOUAFEK Khaled
KHELIFA Abdelkrim
BOUTINA Lyes
HALOUI Hafsia
BAISSI M. Tahar
BENCHEIKH EL HOUCINE Hanane
REZZAK Daoud
SI TAYEB Abdelkader
HOUAM Yahia
MALEK Ali
ADOUANE Mabrouk

Grade
Directeur de Recherche
Attaché de Recherche
Maître de recherche B
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Dircteur de Recherche
Maître de recherche B

Résumé succinct du projet :
Ce projet de recherche est inscrit comme un projet interne de l’équipe des Systèmes Energétiques Hybrides de la division
Mini Centrales Solaires. Il concerne l’optimisation des systèmes hybrides qui sont utilisés comme source d’approvisionnement énergétique pour les sites isolés ou bien pour les applications motorisés (moteurs pour véhicule électrique, petits
bateau…etc.). L’optimisation sera faite en étudiant plusieurs configurations avec des critères de choix clairs, scientifiques
(rendement) et techniques (coût et facilités de réalisations). Les systèmes hybrides à étudier sont les capteurs hybrides
photovoltaïques thermiques (PVT) qui sont des Co-générateurs d’énergies (électriques et thermiques) et les systèmes
multi sources (PV Groupes électrogènes et batteries). L’optimisation des capteurs hybrides PVT se fera par la recherche
et la conception de plusieurs configurations ayant un rendement meilleur par rapport à celles qui existent. Pour les systèmes multi sources, il s’agit de chercher les meilleures possibilités de choix de sources d’énergies avec le moindre coût
en réalisant plusieurs cartes de commandes et de supervisions. L’optimisation de sources d’énergies hybrides ne peut
être complètes sont l’étude du système complet (source-charge), pour cela on va appliquer ces systèmes dans plusieurs
cas : Le cas d’une charge isolée puis le cas d’une connexion au réseau et enfin pour des applications mobiles.
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ENERGIE
Etude de la production et du stockage d’hydrogène
par voie renouvelable multi-sources utilisé
dans des applications stationnaires
Chef de projet : 		
TEBIBEL Hamou
E-mail : 			
h.tebibel@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Hydrogène Energie Renouvelables/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Tebibel Hammou
Khellaf Abdallah
Nouicer Ilyas
Lassouane Fatiha
Menia Sabah
Bakouri Yasmina
Mohammedi Youcef
Medjbour Rafika

Grade
Maître de recherche B
Directeur de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur de recherche
Ingénieur d'état

Résumé succinct du projet :
Durant les deux dernières décennies, la recherche sur les nouveaux systèmes de production d’énergie est axée sur
l’atténuation des changements climatiques, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et l’accroissement de l’indépendance énergétique des régions. Les sources d’énergies renouvelables (SER) en toutes formes existent presque partout est la plus envisageable solution du point de vue environnementale et durabilité. Cependant, les problèmes de la
plupart des SER sont l’intermittence et la fiabilité d’approvisionnement insuffisante, et par conséquent, l’impossibilité de
satisfaire la charge variante dans le temps et la demande des utilisateurs dans différents endroits. Les systèmes hybrides
(SH) qui se composent de deux ou plus de SER fournissent de l’énergie à des rendements de systèmes plus importants
et offrent un meilleur équilibre dans l’approvisionnement. Néanmoins, le recours au system de stockage d’énergie (SSE)
est inévitable lorsque le système est déconnecté du réseau électrique (RE). Les batteries au plomb-acide sont les plus
utilisées pour le stockage de l’énergie à court terme. L’hydrogène est le moyen le plus adéquat pour le stockage d’énergie à long terme et en haute densité. Ce dernier type de stockage nécessite une chaîne de production et de conversion
d’hydrogène.
Dans le présent travail, nous nous intéressons aux SH multi-SER PV, éolienne, thermique et biochimique comportant
également un SSE hybride batterie-hydrogène et qui peuvent fonctionner en mode connecté et déconnecté du RE. L’objectif de ce travail est l’étude technico-économique de faisabilité, l’optimisation et la mise en place d’un SH basé sur les
SER et un SSE batterie-hydrogène.
Différentes configurations seront étudiées notamment la contribution de chaque SER dans l’apport énergétique du système et la répartition de l’énergie stockée entre les deux types de SSE.
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ENERGIE
Supervision d’un système de production d’électricité
à base d’éoliennes et système de stockage
en mode connecté au réseau et autonome
Chef de projet : 		
SAHEB Djohra Epse KOUSSA
E-mail : 			
d.saheb@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Energie Eolienne (CDER)
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
SAHEB Djohra Epse KOUSSA
KOUSSA Mustapha
DJOUDI Abdelhak
BELLARBI Samir
BOUFERTELLA Ahmed
RENANE Ahmed
MAKHLOUFI Saida
BOUDRAF Mustapha
BELHOUANE Amina
BENACHOUR Ali

Grade
Maître de recherche A
Maître de recherche A
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attachée de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
Ce projet consiste en la supervision, le contrôle et la commande d’un système de production d’électricité à base d’éoliennes avec système de stockage, en modes connecté au réseau et autonome.
La principale tâche sera la conception et la réalisation d’une carte de contrôle et de commande de l’alimentation d’un local par énergie éolienne. Ce contrôleur permettra la gestion intelligente et l’optimisation de l’alimentation d’une charge
électrique par énergie éolienne, réseau électrique et groupe électrogène ainsi que la protection des batteries contre la
surcharge et la décharge profonde, selon des seuils spécifiques, en fonction des tensions et températures enregistrées.
Le principe de ce contrôleur est basé sur la mesure des différents paramètres du système grâce à des capteurs associés
à leurs circuits de conditionnement, ces signaux sont par la suite transmis vers un bloc de commande dont le cœur sera
basé sur l’électronique moderne. C’est au niveau de ce bloc qu’on trouve le calcul, l’affichage et le transfert de données
vers l’ordinateur.
La seconde tache prévue dans le cadre de ce projet est aussi importante : il s’agit de la prévision et de la planification de
la ressource énergétique locale afin de relever le défi posé par la demande et les sources renouvelables. Le système qui
sera réalisé dans le cadre de la première tâche sera considéré comme un prototype.
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ENERGIE
Contribution à l’étude de la faisabilité technique
et la rentabilité économique d’un système énergétique
multi sources injecté au réseau
Chef de projet : 		
MAOUEDJ Rachid
E-mail : 			
r.maouedj@urerms.dz / ra_maouedj@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division Conversion Photovoltaïque/URERMS -CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Maouedj Rachid
Hamouda Messaoud
Berbaoui Brahim
Benmedjahed Miloud
Laribi Slimane
Ghaitaoui Touhami
Touahri Tahar
Dahbi Abdeldjalil
Lachtar Salah
Saba Djemel
Mammeri Abdelkrim
Hadji Youcef

Grade
Maître de recherche B
Professeur
Maître de recherche A
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
chargé d'études
chargé d'études
chargé d'études

Résumé succinct du projet :
Ce projet de recherche à pour objectif l’étude et l’évaluation des performances d’un système énergétique multi sources
injecté au réseau.
Il comprend trois grandes parties :
• La première partie théorique : un travail de modélisation et de simulation numérique du système ainsi la contribution
à l’étude des commandes robustes et intelligente du système.
• La deuxième partie pratique : la réalisation, l’installation et l’expérimentation du système et aussi l’interprétation des
résultats obtenus sur des tests expérimentaux.
• La troisième partie : Diagnostic, Recensement et proposition des solutions futures pour les incidents et les perturbations lies au fonctionnement des centrales Photovoltaïque et Eolienne de KABARTANE à Adrar après avoir examiné en
collaboration avec SKTM Adrar, l’ouvrage existant.
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ENERGIE
Valorisation énergétique durable de biomasses algales
à partir de ressources bioénergétiques locales
Chef de projet : 		
AZIZA Majda Amina
E-mail : 			
m.aziza@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Bioénergie et Environnement/CDER
Durée du Projet : 		
24-36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
AZIZA Majda Amina
OUNNAR Amel
AZRI Yamina Mounia
BOUZID Ourdia
FEDAILAINE Maamar
KAIDI Fayrouz
TOU Insaf
ALLOUACHE Amina
AMOURI Mohamed
BENHABYLES Lamia
CHERGUI Mourad
ZITOUNI Dalila
BERRACHED Abdesslam
TLEMSANI Fayçal

Grade
Directrice de Recherche
Attachée de Recherche
MRB
MRB
MRB
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Technicien

Résumé succinct du projet :
La bioénergie est une source d’énergie alternative, dont le caractère durable et propre dépend des matières premières
et des technologies utilisés, en faveur d’un bilan carbone à effet positif.
La bioénergie est développée, notamment à l’échelle recherche, pour les avantages qu’elle offre en terme d’intégration
complète à des filières de transformation de la matière première, et d’énergie compatible avec les systèmes de stockage
et d’exploitation, employés par l’énergie fossile.
Ce projet vise particulièrement à étudier ces aspects de la production de bioénergie, à travers la valorisation de la
biomasse algale simple (micro) et complexe (macro), comparée à d’autres biomasses, comme référence du rendement
obtenu.
Les aspects majeurs du projet convergeront dans un système combiné à une valorisation énergétique de la biomasse
algale, intégrée à une filière du secteur socioéconomique. Ces aspects sont : Traitement de la biomasse par des extraits
enzymatiques d’origine microbienne, cultures en photo bioréacteurs, application à la production de bioélectricité (pile
microbienne) et de biocarburants. Des essais de recyclage des rejets des différents procédés en co-produits à forte valeur ajoutée, interviendront en parallèle, l’approche sera finalisée par une analyse de la durabilité du système appliqué.
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ENERGIE
Amélioration de la productivité de biométhane
dans des digesteurs contrôlés
Chef de projet : 		
SABER Meryem
E-mail : 			
m.saber@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Bioénergie et Environnement/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Saber Meryem
Fedailaine Maamar
Moussi Karima
Khitous Mohammed
Kadir Lamia
Tirichine Nassima
Saidi Amina
Abada Sabah
Zitouni Dalila
Chergui Maurad
Berrached Abdessalam
Tlemceni Faycel

Grade
Maître de recherche A
Maître de recherche B
Attachée de recherche
Attaché de recherche
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Chargée d’études
Maître de recherche B
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’état
Ingénieur d’état
Ingénieur d’état
Technicien

Résumé succinct du projet :
Les déchets organiques fermentescibles sont générés en continu par différents secteurs agricoles, urbains et industriels:
les ordures ménagères organiques, les boues de stations d’épuration, les déchets organiques de l’industrie agroalimentaire, les déchets de l’agriculture et de l’élevage, etc. sont autant de substrats intéressant pour la méthanisation.
En effet, la valorisation de ces déchets biodégradables par méthanisation permet de produire un biogaz convertible en
énergie utile (chaleur, électricité, biocarburant) et un digestat transformable en compost organique.
Cependant, les installations de méthanisation sont sensibles aux perturbations externes et doivent avoir un rendement
optimal pour garantir une rentabilité durable. Cela exigera une amélioration de la productivité de procédé en optimisant
les paramètres opératoires et les traitements nécessaires selon la biomasse traitée.
L’objectif de ce projet est de mettre en œuvre les conditions opératoires permettant de stabiliser la productivité de
biométhane dans un digesteur semi pilote travaillant en continu. Ceci permettra de réaliser des études de dimensionnement pour des opérateurs à grande échelle.
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INDUSTRIE
Développement de petites éoliennes
Chef de projet : 		
GUERRI Ouahiba
E-mail : 			
o.guerri@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Energie Eolienne / CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
GUERRI Ouahiba
OUNIS Houdayfa
BEKHTI Ahmed
BOUDIS Ali
BOUREKBA Fatih
DAAOU Hafida
HAMANE Dawoud
MAIZI Mohammed
TATA Madjid
BALEHOUANE Amina
TOUMI Abdelaziz
BENACHOUR Ali

Grade
Directrice de Recherche
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
Dans le cadre du programme national de développement des Energies Renouvelables lancé par le ministère de l’énergie,
l’industrialisation de certains éléments de ces systèmes de conversion d’énergie est envisagée. A cet effet, il est proposé
de développer des pales et des petites éoliennes pour contribuer à l’essor de cette industrie.
Ce projet consiste en l’étude de conception et la réalisation de deux prototypes d’éoliennes dont l’une est à axe horizontal et la seconde à axe vertical avec une pale oscillante. Il s’inscrit en continuité des travaux précédents avec le développement de petites éoliennes. En effet, compte tenu de l’expérience acquise pour la fabrication des pales d’éoliennes,
il est envisagé de réaliser un à deux rotors éoliens complets (pales, nacelle, moyeu, système d’orientation, système de
freinage aérodynamique). Au préalable, une étude d’optimisation de la géométrie des pales sera effectuée. L’optimisation portera sur les aspects performances et aéroacoustiques.
Ces rotors éoliens seront adaptés à des génératrices disponibles dans le commerce. Les aspects électriques (contrôle/
commande, freinage électrique) seront pris en charge en collaboration avec les chercheurs de l’équipe systèmes hybrides. Les prototypes réalisés seront expérimentés dans des conditions réelles d’exploitation.

28 Programme triennal de recherche 2017-2019

INDUSTRIE
Conception mécanique et vibratoire avancée
des éoliennes à axe vertical à attaque directe
Chef de projet : 		
KHELIFI Cherif
E-mail : 			
c.khelifi@urerms.dz / khelifiam@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division Conversion Photovoltaïque/URERMS/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Khelifi Cherif
Ferroudji Fateh
Meguellati Farouk
Koussa Khaled
Saihi Lakhdar
Roummani Khayra

Grade
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche

Résumé succinct du projet :
Les éoliennes à axe vertical (EAV) constituent une opportunité idéale pour la production d’électricité à petite échelle à
partir du vent dans les zones urbaines et les sites isolés. Ces types de machines sont peu développés en raison du faible
investissement en particulier dans la conception mécanique et vibratoire de leurs structures et aussi le grand développement des éoliennes à axe horizontal. En particulier, le type Darrieus (EAVD) est relativement effective, robuste, engagent
peu de maintenance et opèrent avec des vitesses de vent élevées (>50m/s).Ces machines sont caractérisées par des
phénomènes de résonance induits par l’interaction entre les forces élastiques, inertielles et amorties à des fréquences
naturelles spécifiques. Ces phénomènes doivent être prédits et contrôlés en phase de conception par CAO /DAO pour
optimiser les performances de la structure sans prototypage ni tests expérimentaux coûteux et complexes et parfois
ineffectives.
Aujourd’hui, plusieurs travaux portent sur l’intégration et l’impact de l’énergie éolienne sur les réseaux de distribution.
Plusieurs technologies de génératrices sont actuellement sur le marché, en particulier, la (MADA), en qualité de générateur ou moteur a connu une croissance spectaculaire. En effet, le convertisseur d’énergie utilisé afin de redresser-onduler les courants alternatifs du rotor a une puissance nominale fractionnaire de celle du générateur, ce qui réduit son
coût par rapport aux topologies concurrentes. L’introduction d’un convertisseur de puissance entre le stator et le réseau
donne lieu à un découplage entre la fréquence du réseau électrique et la vitesse de rotation de la machine ce qui permet
de fonctionner à vitesse variable et efficacité élevée.
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INDUSTRIE
Etude des Performances et Durabilité de Nouveaux Concepts
des Modules Photovoltaïques Multifonctions
Chef de projet : 		
Mohamed FATHI
E-mail : 			
fathi.mohamed@udes.dz dr_fathimohamed@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division Equipements en Energies Renouvelables/UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
FATHI Mohamed
ABDERREZEK Mahfoud
AYAD Mohamed
ZERADE Toufik
TABANI Karim

Grade
Directeur de Recherche
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Chargé d’études
PERSONNEL DE SOUTIEN
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Les panneaux photovoltaïques (PV) sont de plus en plus utilisés pour la production d’énergie électrique verte dans une
approche centralisée comme dans les grandes centrales mais aussi par une approche répartie au niveau de la construction domiciliaire ou d’autres infrastructures en milieu urbain ou rural. Dans ce travail, une approche intéressante est
démontrée en fonction de la technologie du type de matériau, de la topologie électronique de la cellule solaire, du
design du module et de l’intégration de d’autres fonctions au module PV. Aussi, ce projet cible l’intégration des systèmes
de gestion et d’optimisation de puissance au niveau du module PV. De plus, des Nano-couches multifonctions seront déposées par des procédés à bas coût pour améliorer son comportement dans les environnements agressifs et améliorer
sa durabilité.
Par l’étude et la conception des structures de cellules et modules photovoltaïques innovantes on pourra proposer des
solutions technologiques à des environnements spécifiques (chaud, humide, froid, vent de sable, etc...) et les valider
expérimentalement sur des prototypes de test en laboratoire et sur des plateformes de test externes.
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INDUSTRIE
Etude et Réalisation de Dispositifs de Régulation et de Gestion Intelligente
de l’Energie pour Systèmes Photovoltaïques avec Stockage par Batteries
Chef de projet : 		
OULD AMROUCHE Said
E-mail : 			
b.amrouche@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Énergie Solaire Photovoltaïque/ CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
Noms
(Membre 1)
(Membre 2)
(Membre 3)
(Membre 4)
(Membre 5)

MALEK
MERROUCHE
LAKHDARI
HAZIL
ASSEM

(Membre 1)
(Membre 2)
(Membre 3)

GACI
SAIDJ
BOUMECHTA

PERSONNEL CHERCHEUR
Prénoms
Ali
Walid
Abdelhalim
Omar
Houria
PERSONNEL DE SOUTIEN
Idir
Sabah Hana
Samer

Grade
Directeur de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur

Résumé succinct du projet :
Le projet vise à participer à l’effort national pour la promotion de l’énergie solaire d’origine photovoltaïque (PV), la maîtrise technologique des énergies renouvelables ainsi que le développement du secteur industriel. L’effort de recherche
qui sera mené dans le cadre de ce projet, a pour but le développement de dispositifs électroniques de régulation et
de contrôle des systèmes de stockage par batterie électrochimique (régulateurs de charge/décharge) pour installations
photovoltaïques, ainsi que l’étude et l’application de techniques de gestion intelligente de l’énergie PV dans les systèmes
autonomes et/ou connectées au réseau électrique. Les tâches principales comprennent l’étude, le développement de
techniques et d’algorithmes de commande ainsi que leur implémentation sur des circuits à base de micro contrôleurs,
circuits DSP. Des prototypes devant être développés, testés et mis au point au niveau de banc d’essai en laboratoire et en
fonctionnement réel sur des installations PV au sein du CDER. Les prototypes de régulateurs de charge/décharge seront
mis à la disposition du secteur socio-économique et scientifique à travers des brevets, communications et publications.
L’étude de l’optimisation de l’énergie électrique d’origine PV sera effectuée dans le but d’améliorer les performances des
systèmes PV par la gestion intelligente de la ressource PV ainsi que de son utilisation (gestion des charges connectées
au système PV).
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INDUSTRIE
Conception et implémentation pratique (DSP, FPGA, DSPACE) de nouveaux
algorithmes visant l’augmentation des performances de la chaîne
de conversion photovoltaïque à un et à deux étages
Chef de projet : 		
ABDELKRIM Thameur
E-mail : 			
tameur2@uraer.dz
Domiciliation du projet :
MCS/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
ABDELKRIM Thameur
BORNI Abdelhalim
BOUARROUDJ Noureddine
LAKHDARI Abdelkader
BENAMRANE Karima
BENKHELIFA Abdelhak
BATOUN Bachir
BENLAHBIB Boualam
BEZEMLAL Belhadj
BENSAHA Abdelhamid

Grade
Maître de recherche A
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur
DEUA

Résumé succinct du projet :
Ce projet vise l’application de nouvelles méthodes de contrôle des convertisseurs DC/DC et des onduleurs multiniveaux
utilisés dans les chaînes de conversion de l’énergie photovoltaïque. Ces nouvelles techniques de commande robuste
(Mode glissant, Flou, Neurones, ..) optimisées par PSO ou GA,…etc nous permettent la maximisation de la puissance de
notre générateur d’où l’augmentation de son rendement. Une conception théorique complète de ces nouveaux régulateurs sera suivie d’une validation expérimentale sur les prototypes réalisés. Les cartes de commande contenant des microprocesseurs puissants tels que la DSP, FPGA, DSPACE seront utilisées pour l’implémentation des algorithmes conçus.
Dans ce projet, nous proposons une étude numérique et expérimentale du comportement thermo-hydrodynamique des
réservoirs de stockage thermique en régimes statique et dynamique. L’intention principale de ce projet et la conception
de nouvelles cuves qui offriront un meilleur management de l’énergie calorifique stockée. Ainsi, des manipulations
géométriques de l’espace de stockage sont prévues afin d’améliorer l’efficacité de ces dispositifs en garantissant la stratification du champ thermique et la réduction de la thermocline.
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INDUSTRIE
La synergie par pile à combustible
et électrolyse pour la tri-génération
Chef de projet : 		
KHERRAT Mohamed
E-mail : 			
m.kherrat@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Hydrogène Energie Renouvelables/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Kherrat Mohamed
Hamdi Lamia
Laoun Brahim
Abada Bachira
Medjouti Mohamed
Kedaid Mohamed
Mouhoub Zahir

Grade
Attaché de Recherche
Attachée de recherche
Attaché de recherche
Chargée d’études
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d'état
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Ce projet se présente comme une nouvelle vision dans la production et dans les applications de l’hydrogène. La production d’hydrogène se fera par voie biologique d’origine renouvelable et l’utilisation de l’hydrogène est une contribution à
une application très importante qui est l’application résidentielle (la climatisation et la génération du froid par la chaleur
de la pile à combustible PEMFC).
La pile à combustible PEMFC alimentée en hydrogène se présente comme étant l’une des technologies alternatives pour
la production d’électricité et de chaleur. Elle constitue un dispositif de cogénération permettant la valorisation des pertes
thermiques inhérentes à la production d’électricité. La récupération de cette énergie thermique peut être exploitée pour
chauffer l’eau et l’espace des habitations ou être utilisée pour la production du froid. Dans ce projet nous envisageons
à identifier le système de récupération de la chaleur générée par la PEMFC ainsi que la quantité d’énergie récupérée
par kW électrique. Donc, nous allons investiguer un système énergétique de trigénération (Production d’électricité, de
chaleur et de froid) basé sur la technologie des piles à combustible PEMFC qui est constitué de :
• Un système de production d’hydrogène par voie bio-électrochimique (électrolyseur microbien),
• Un système pile à combustible,
• Un système d’échange thermique qui utilise la chaleur générée pour produire du froid.
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INDUSTRIE
Introduction de l’Hydrogène Energie Renouvelable
dans le Secteur Industriel Algérien :
Moteurs à combustion interne et Brûleurs Industriels
Chef de projet : 		
AMROUCHE Fethia
E-mail : 			
f.amrouche@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Hydrogène Energie Renouvelables/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Amrouche Fethia
Menaa Abdenour
Belacel Mounia
MahMah Bouziane
Bakouri Yasmina
Mohammedi Youcef
Medjebour Rafik
Kedaid Mohamed
Mouhoub Zahir

Grade
Maître de Recherche A
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Chargé de Recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur chercheur
Ingénieur d’état
Ingénieur d'état
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
L’utilisation de l’hydrogène comme énergie renouvelable peut être un moyen efficace pour perdurer nos ressources
énergétiques, tout en préservant notre planète de la pollution. L’utilisation du mélange combustible enrichi à l’hydrogène est une stratégie judicieuse pour introduire l’hydrogène dans le système énergétique actuel, et ce projet vise à
concrétiser cette stratégie.
Notre projet consiste en la réalisation d’une plateforme expérimentale utilisant l’hydrogène renouvelable comme carburant additif au gaz naturel et autres carburants fossiles appliqués aux bruleurs à gaz et moteurs à combustion interne
utilisés dans le secteur industriel.
Pour ce projet, la conversion de bruleurs et moteur choisis pour un fonctionnement en carburants hybride hydrogène/
carburant fossiles, puis la réalisation expérimentale des systèmes qui permettront l’acquisition de données des performances seront faites. Ces réalisations permettront d’optimiser les performances énergétique et environnementale de
ces deux systèmes. Grâce à ces résultats, il sera possible d’établir la faisabilité technologique et économique de tels
systèmes appliqués au secteur industriel.
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INDUSTRIE
Matériaux pour le stockage solide et le couplage
d’un réservoir à hydrure à une pile à combustible
Chef de projet : 		
BOUHADDA Youcef
E-mail : 			
bouhadda@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division AERMASA/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
Noms
Chef du Projet BOUHADDA
(Membre 1)
BENYELLOUL
(Membre 2)
DADDA
(Membre 3)
KHODJA
(Membre 4)
SEDDIK
(Membre 5)
BABOU
(Membre 1)

BENHAMED

PERSONNEL CHERCHEUR
Prénoms
Youcef
Kamel
Bachir
Khadidja
Larbi
Allal
PERSONNEL DE SOUTIEN
Lakhder

Grade
Maître de Recherche A
Maître de Recherche A
Maître de Recherche B
Maître de Recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Dans ce projet nous allons étudier de nouveaux types de matériaux candidats potentiels pour le stockage solide de l’hydrogène. En effet, de nombreux matériaux, alliages et composés intermétalliques ont la capacité de stocker l’hydrogène
(l’absorber et le restituer via une réaction) avec de bonnes propriétés en termes de sécurité, de rendement énergétique
et de stockage à long terme. Nous allons étudier des hydrures à base de magnésium, des intermétalliques, tube de carbone, des hydrazines et ses dérivés, graphène et quantum dot de carbone. L’étude de leurs propriétés structurales, électroniques, thermodynamiques...etc sur la base de considérations cristallochimiques et de calcul quantique (de type ab
initio) nous permettra non seulement de choisir des hydrures pour le stockage mais aussi à la conception des nouveaux
alliages. Cela peut être fait aussi par l’extraction de connaissance à partir de données où «datamining» (l’utilisation de
base de données pour accélérer la découverte en se basant juste sur le savoir acquis jusqu’à présent).
L’énergie nécessaire pour un stockage de l’hydrogène, est sous forme de chaleur qui peut être récupérée à partir d’un
système exothermique tel que la pile à combustible (génère de la chaleur qui peut être utilisée pour fournir de l’énergie
à un réservoir d’hydrure). Le but est d’étudier l’intégration thermique ainsi que le couplage entre un réservoir d’hydrure
et une pile à combustible.
Nous pensons ainsi à une conception d’un réservoir couplé à une pile via un fluide caloporteur. Nous allons étudier
l’influence de la pression d’hydrogène, de la température et du débit de fluide caloporteur sur le fonctionnement et la
performance du réservoir. Cela peut être fait en développant un modèle simple (bidimensionnel) et qui ne peut pas être
achevé sans l’étude du transfert de chaleur et de masse dans les différentes parties de la pile à combustible ainsi que le
réservoir d’hydrogène.
Nous allons aussi nous focaliser sur la réalisation et le montage d’un banc d’essai expérimental pour tester des réservoirs
du stockage de l’hydrogène. Ce banc d’essai sert à étudier le comportement thermodynamique du réservoir lors de cycle
charge-décharge. Il dispose de débitmètres adaptés au réservoir, ainsi que d’un régulateur de pression. Les réservoirs
seront proposés et réalisés localement à partir d’acier inoxydable.
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INDUSTRIE
Etude des performances des systèmes de production
de l’hydrogène électrolytique renouvelable
Chef de projet : 		
BOUDRIES Rafika
E-mail : 			
r.boudries@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Hydrogène Energie Renouvelables/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Boudries Rafika
Khellaf Abdallah
Kabouche Nouredine
Meziane Fares
Merdaoui Ziad
Medjebour Rafik
Medjouti Mohamed
Zitouni Sabrina
Mouhoub Zouhir

Grade
Directrice de Recherche
Directeur de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Chargé de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat
Master of science
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Avec les recommandations de COP21 et la transition énergétique qui se met doucement mais surement en place, le
besoin en hydrogène aussi bien en tant moyen de stockage qu’en vecteur énergétique s’affirme. Toutefois, il n’existe
sur terre pratiquement qu’en association avec d’autres éléments tels que l’oxygène dans l’eau ou le carbone dans les
hydrocarbures. Il est donc nécessaire de produire l’hydrogène.
Dans le présent travail, on se limite au cas de la production de l’hydrogène électrolytique qui assure une production
durable ; à savoir sa production en utilisant les énergies renouvelables plus particulièrement l’énergie solaire.
Notre objectif est de déterminer la performance de système de production d’hydrogène sous les conditions algériennes.
Notre but est double :
• Déterminer expérimentalement la performance des systèmes de production d’hydrogène pour différents conditions
climatiques en Algérie. Différentes technologies de conversion d’énergie seront considérées (PC, CPV, Eolienne, possible
PVT ou CPV) pour différentes technologies d’électrolyse (PEM, Alcalin et possible SOEC).
• Déterminer les relations empiriques de performance pour différentes technologies.
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INDUSTRIE
Etude, réalisation et expérimentation de prototypes
de séchoirs solaires destinés au séchage de différents aliments
et produits dans le milieu saharien
Chef de projet : 		
MEDIANI Ahmed
E-mail : 			
medianiusto@yahoo.fr/a.mediani@urerms.dz
Domiciliation du projet :
Division Conversion Thermique et Thermodynamique/URERMS /CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Mediani Ahmed
Braham Chaouch Wafa
Loumani Akil
Foullanine Meriama
Laarbi Ahmed Amine
Djaber Abdelkrim
Tigani Cherif
Belkacem Zahra

Grade
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d'Etat
Technicien
Ingénieur d'Etat

Résumé succinct du projet :
Le séchage solaire permet à la fois de respecter l’environnement, d’améliorer la qualité des produits et d’assurer leurs
disponibilités durant toute l’année. Dans ce cadre, ce projet consiste à réaliser cette idée au niveau de la région d’Adrar
dont la vocation essentielle est l’agriculture (le palmier dattier représente la partie majoritaire dans l’agriculture locale).
On vise en premier lieu, la connaissance de la théorie du séchage solaire et la simulation numérique.
La réalisation de prototype en différentes matières telles que l’Aluminium, le bois et en terre (toube et paille), fonctionnant en mode indirect et mené du capteur PVT et l’expérimentation à vide font l’objet de la seconde tâche. La troisième
partie du projet correspond au séchage des produits : les dattes, le cœur de palmier, les criquets et les plantes médicinales à large utilisation par les habitants d’Adrar (Basilic).
On finalise le processus de séchage par la caractérisation microbiologique et physicochimique des produits séchés et
stockés en étudiant la qualité hygiénique et bénéfique ainsi que la valeur nutritive de chaque produit.
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BATIMENT
Valorisation des biomatériaux pour une meilleure efficacité énergétique
dans le bâtiment et les applications héliothermiques
Chef de projet : 		
CHIKHI Mourad
E-mail : 			
chikhi.mourad@udes.dz / chikhimourad06@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division EER/UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
CHIKHI Mourad
SELLAMI Rabah
MOKHTARI Fatiha
METIDJI Nadia
KASBADJI MERZOUK Nachida
ARBANE Adel
CHEKROUNI Rym

Grade
Maître de Recherche B
Chargé de Recherche
Chargée de Recherche
Attachée de Recherche
Directrice de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’Etat
Ingénieur d’Etat

Résumé succinct du projet :
Le secteur du bâtiment est une activité où le potentiel d’économie d’énergie est important. L’écoconstruction correspond à une nouvelle vision de l’habitat prenant en considération trois axes principaux : l’environnement, l’énergie et la
sante. Dans ce contexte, ce projet vise en premier lieu, la valorisation des fibres naturelles dans le développement de
nouveaux bio-composites. Ces fibres naturelles peuvent être soit récupérées de la nature ou bien de l’industrie manufacturière. A cet effet, le projet s’intéresse, aussi, au recyclage des déchets d’origine industriels assurés par un partenaire
socio-économique à savoir ‘TONIC INDUSTRIE’ dans le cadre d’un partenariat scientifique et technique avec l’UDES.
Cette étude fait intervenir les applications héliothermiques telles que le séchage solaire qui devra jouer un rôle important dans le traitement de ces biomatériaux avant et après toute valorisation dans une quelconque application. Ce projet
tend à :
1- Réduire la consommation énergétique dans le bâtiment : et cela se fera en 2 volets :
Le 1er volet, concerne l’enveloppe du bâtiment, par l’intégration et le développement de nouveaux matériaux d’origines
naturelles, biodégradables, respect de l’environnement… dont le but est de réaliser une bonne isolation thermique.
Le 2eme volet, se focalisera sur l’évaluation des performances de l’isolation thermique de l’enveloppe conçue par des
biomatériaux et sous l’effet d’un mode de chauffage solaire. Un des murs extérieurs des locaux chauffés à partir de
l’installation de chauffage solaire installée sur la toiture qui alimente les radiateurs du bâtiment, sera renforcé par une
isolation issue du biomatériau développé. Les performances thermiques de ce dernier seront produites par comparaison
avec un mur classique.
2- Remplacer les isolants synthétiques par d’autres d’origine naturelles et de déchets industriels abondants, ayant les
propriétés environnementales et économiques souhaitées.
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BATIMENT
Intégration de solutions de gestion énergétique dans le bâtiment :
Concept du bâtiment intelligent basse consommation d’énergie
Chef de projet : 		
KHARCHI Razika
E-mail : 			
r.kharchi@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Thermique et Thermodynamique solaire et géothermie /CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Kharchi Razika
Imessad Khaled
Hamidat Abderahmen
Chenak Abdelkrim
Sami Mecheri Sabrina
Hakem Sid ali
Missoum Mohamed
Sahnoune Fatiha
Larbi Youcef Samir
Bouchaib Samy
Lalaoui Mohamed Amine
Hamane Mustapha
Boussaa Zoubir

Grade
Maître de Recherche B
Maître de Recherche A
Directeur de Recherche
Chargé de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Maître de Recherche B
Maître de Recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur de Recherche
Ingénieur de Recherche
Ingénieur de Recherche

Résumé succinct du projet :
L’Algérie qui s’est engagée dans une politique de transition énergétique axée sur l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables a donné une grande importance au secteur du bâtiment. La consommation d’énergie
de ce secteur représente 40 % de la consommation finale nationale. Le projet s’intéresse au concept du bâtiment intelligent en adoptant des solutions techniques et organisationnelles pour une amélioration thermique et énergétique des
bâtiments. Le projet va permettre d’intégrer une installation solaire thermique pour répondre aux besoins de chauffage
d’un bâtiment à usage de bureaux. Le bâtiment, qui est déjà construit, répond aux spécificités de l’architecture bioclimatique (Bonne orientation, isolation thermique de l’enveloppe et fenêtres en PVC double vitrage). L’installation solaire
sera commandée et contrôlée par un système de régulation qui en plus de ses fonctions de base (mise en marche, arrêt)
assurera une utilisation optimale de l’installation de chauffage solaire actif (système de chauffage solaire par radiateurs)
et du chauffage conventionnel
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BATIMENT
Conception et réalisation d’un système de rafraîchissement d’air
par un système à Ejecteur
Chef de projet : 		
KOUSSA Mustapha
E-mail : 			
m.koussa@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Thermique et Thermodynamique solaire et géothermie/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Koussa Mustapha
Bensalem Salahedine
Hadjiat mohammed Mondji
Bourabaa Abdenour
Chabane Sari Zakaria

Grade
Maître de Recherche A
Maître de Recherche B
Maître de Recherche B
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
La production de froid, en particulier dans les pays chaud tels que l’Algérie, apparait comme un enjeu énergétique majeur de notre siècle. Durant cette dernière décennie, la consommation d’énergie, essentiellement en période estivale,
n’a cessé d’augmenter en raison de l’augmentation des installations de production de froid. Actuellement, les systèmes
de production de froid reposent principalement sur des procédés à compression de vapeur. Il s’agit de systèmes grands
consommateurs d’énergie électrique, qui en raison d’un usage intensif sont le principal responsable des pics de consommation électrique enregistrée en période estivale.
Le projet prévoit de concevoir un système de rafraîchissement basé sur la technologie de l’éjecteur. Dans une telle machine frigorifique, l’éjecteur qui est activé par une source renouvelable, jouera le rôle du compresseur. La solution choisie tiens compte de la surproduction des capteurs solaires en matière d’énergie thermique durant la période estivale,
période durant laquelle la demande en eau chaude sanitaire et en chauffage est faible alors que les besoins en matière
de rafraîchissement d’air sont importants. La finalité du projet est d’arriver à concevoir un système de rafraîchissement
d’air fonctionnant à l’énergie solaire, performent, et à faible consommation énergétique.
La source d’énergie thermique sera puisée à partir d’un dispositif à concentration solaire. La puissance frigorifique sera
de l’ordre de 1.5kW.
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BATIMENT
Utilisation des techniques de climatisation solaire
à dessiccation liquide pour l’habitat
Chef de projet : 		
BOUHENGUEl Ala
E-mail : 			
bouhanguel.ala@udes.dz
Domiciliation du projet :
Division FTEER/UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Bouhengual Ala
Merabti Leila
Neffah Zohra
Belkacemi Djelloul
Bouzeffour Fatih
Abbas Mohamed
Taane Walid

Grade
Maitre de recherche B
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Maitre de recherche A
Chargé d’études

Résumé succinct du projet :
Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’action H2020 de l’EPST CDER qui vise à accompagner le pays dans la transition
énergétique en réduisant la consommation d’électricité. L’objectif principal est la réalisation d’un climatiseur solaire à
dessiccation liquide. Un prototype pilote à l’échelle de laboratoire sera réalisé et testé et un mini-banc d’essai didactique
sera dédié à la formation et à la vulgarisation de cette technique. Le travail sera porté sur une étude à la fois, théorique,
expérimentale et numérique des systèmes de dessiccation liquide. La climatisation solaire à dessiccation liquide fait
partie des techniques de rafraichissement évaporatif de l’air qui s’appuie sur la déshumidification préalable de l’air à
refroidir. Le refroidissement de l’air de soufflage est obtenu grâce à la chaleur latente de changement de phase (vaporisation) des gouttelettes lors de l’humidification de l’air. Pour maximiser cet effet, l’humidité de l’air est absorbée en
amont par une solution saline concentrée qui devient diluée. Cette solution diluée est ensuite régénérée en utilisant la
chaleur récupérée des capteurs solaires.
Cette étude nous permettra de nous lancer dans la simulation numérique des différents phénomènes et de réaliser par
la suite des modèles numériques englobant la boucle fluidique, la boucle aéraulique et la boucle solaire (modélisation
dynamique du système). Les travaux expérimentaux vont s’orienter vers la réalisation dans un premier temps d’un mini
système à l’échelle de laboratoire. Une fois optimisé, un prototype sera monté et testé sur site en conditions climatiques
réelles. La base de données expérimentale constituée à partir des mesures permettra la validation des modèles numériques.
En fin, une étude technico-économique sera prévue pour envisager son industrialisation ainsi que l’intégration du produit final dans le marché national en faisant appel à des partenaires économiques nationaux travaillant dans le domaine
de la climatisation.
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BATIMENT
Réfrigération et climatisation hybride appliquées
aux Bâtiments Basse Consommation (BBC)
Chef de projet : 		
OUALI Maamar
E-mail : 			
ouali.maamar@udes.dz
Domiciliation du projet :
Division FTEER /UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Ouali Maamar
Djebiret Mohamed Ali
Mokrane Mahdi
Yahi Farhat
Tetbirt Ali
Bardja Mohand
Guers Sid Ali

Grade
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
En période de chaleurs estivales, la réfrigération et la climatisation ‘’classique’’ très énergivore entraînant avec elle une
surconsommation d’électricité et par conséquent une augmentation des rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Une alternative s’offre à nous pour produire du froid grâce aux énergies durables et renouvelables. Les systèmes de froid
hybrides, utilisant les systèmes à compression de vapeur alimentés par énergie photovoltaïque couplés aux procédés
thermiques (tubes sous vide, concentration solaire,...) avec possibilité d’intégration du stockage par matériaux à changements de phase (PCM), nous offre une porte de sortie du cercle vicieux de 3E (Energie, Environnement et Economie).
En effet, durant l’été, la demande électrique croît fortement du fait d’un usage intensif des systèmes frigorifiques et de
climatisations, d’où des pics de consommation à l’origine de la plupart des problèmes d’approvisionnement. La maîtrise
et la rationalisation de l’énergie est un des problèmes majeurs auxquels notre société va devoir faire face dans les décennies à venir, à la fois en termes d’épuisement des ressources fossiles, réchauffement planétaire et sécurité économique
nationale. Dans le cadre de ce projet, notre intervention consistera essentiellement :
• Climatisation domestique : Chercher une conception optimale d’un climatiseur hybride en apportant des modifications
sur un système classique déjà existant dans le marché et ce en l’adoptant de sorte qu’il soit alimenté par une source
électrique d’origine renouvelable avec, en plus, comme appoint thermique un concentrateur ou un capteur plan.
• Réfrigération domestique : Intégration des techniques de stockage thermique par chaleur latente dans un réfrigérateur domestique de moyenne capacité et études comparatives des performances thermo-énergétiques entre les deux
réfrigérateurs.
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BATIMENT
Diagnostic et minimisation des besoins énergétiques d’une structure
bâtie par l’intégration des concepts architecturaux adaptés
au climat Saharien, Etudes technico-économiques
Chef de projet : 		
BEKKOUCHE Sidi Mohammed El Amine
E-mail : 			
smabekkouche@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division AERMASA/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
BEKKOUCHE Sidi Mohammed El Amine
HAMDANI Maamar
Kaddour Abdelmadjid
CHERIER Mohamed Kamal
Djeffal Rachid
BENKHLIFA Aziz
BENAMRANE Noceir
MIHOUB Redouane
CHENINI Nadir
GHALMI Samira
BENSAHA Abdelmadjid

Grade
Directeur de Recherche
Maître de Recherche B
Maître de Recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Chargé d’Etudes
Chargé d’Etudes
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’état

Résumé succinct du projet :
L’idée est d’élaborer certains concepts en habitat bioclimatique à l’appui de plusieurs travaux. Quelques efforts de
conception peuvent conduire à des économies de charges importantes sur toute la durée de vie du bâtiment, sans pour
autant grever le prix à la construction. La réglementation thermique est un outil déterminant, l’objectif ultime est d’approcher et de mieux contrôler la relation existante entre le climat et l’habitat dans son ensemble.
Les méthodes et les outils d’aide à la conception seront destinés à l’étude de la conception d’une enveloppe d’une
construction et ses conséquences sur les performances thermo-aérauliques, la consommation et la facture énergétique.
Nous devrons donc maîtriser les variabilités climatiques saisonnières et diurne/nocturne qui sont porteuses de nombreuses stratégies bioclimatiques : l’isolation de l’enveloppe, le chauffage passif, le refroidissement passif, la ventilation
contrôlée,…etc. Un véritable travail de recherche et d’analyse nous a paru indispensable pour limiter les déperditions
énergétiques en hiver et les apports calorifiques en été. A cet égard, nous sommes censés de maîtriser et de mettre
en œuvre des techniques conceptuelles et pourquoi pas expérimentales par l’intégration architecturale de certains
systèmes énergétiques connus. La compréhension de ces différents systèmes se base sur des cas concrets d’intégration
architecturale et nécessite dans un premier temps d’établir une description des différents composants solaires thermiques.
C’est par le calcul de la consommation énergétique qu’on pourra diagnostiquer les performances énergétiques et mieux
apprécier l’ensemble de l’aspect économique. La consommation énergétique sera calculée en kWh/m3 ou par kWh/m2,
les factures correspondantes pour maintenir un confort thermo-aéraulique désiré vont être transcrites en Dinars/m3 ou
en Dinars/m².
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BATIMENT
Amélioration des performances d’une cuve
de stockage thermique par chaleur sensible
Chef de projet : 		
BOUALIT Abdelhamid
E-mail : 			
hboualit@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division MCS/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Boualit Abdelhamid
Chergui Toufik
Lebbi Mohammed
Laour Salima
Bouzaher Mohamed Taher

Grade
Maître de Recherche B
Maître de Recherche B
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche

Résumé succinct du projet :
Le stockage thermique est un facteur crucial qui conditionne sensiblement l’efficacité des installations fonctionnants à
l’énergie solaire. L’utilisation à la demande de cette ressource propre, renouvelable, mais intermittente, nécessite un
choix judicieux concernant le mode de stockage à adopter, la conception des enceintes de stockage à utiliser, ainsi que
la gestion pertinente des régimes des charges/décharges (exploitation) à réaliser.
Le stockage thermique dit par chaleur sensible est le mode le plus fréquemment utilisé dans les applications d’énergie
solaire thermique. Ce procédé consiste essentiellement à chauffer un fluide confiné dans un réservoir sans provoquer,
de surcroît, un changement de phase. Le fluide de stockage est choisi généralement en fonction du niveau des températures à manipuler (l’eau <100°C, les huiles organiques <350°C, le sel fondu <800°C). L’efficacité d’un tel stockage est
physiquement traduite par la minimisation des déperditions thermiques en mode statique, et par le prolongement de
la durée de restitution de l’énergie calorifique en mode dynamique (charge/décharge) qui garantit le niveau de température exigé par l’application traitée. Ces performances fortement convoitées sont conditionnés en grande partie par
une conception et une exploitation qui favorisent l’établissement et la préservation d’un champ thermique stratifié dans
l’enceinte de stockage.
Dans ce projet, nous proposons une étude numérique et expérimentale du comportement thermo-hydrodynamique des
réservoirs de stockage thermique en régimes statique et dynamique. L’intention principale de ce projet et la conception
de nouvelles cuves qui offriront un meilleur management de l’énergie calorifique stockée. Ainsi, des manipulations
géométriques de l’espace de stockage sont prévues afin d’améliorer l’efficacité de ces dispositifs en garantissant la stratification du champ thermique et la réduction de la thermocline.
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BATIMENT
Contribution au développement du chauffe-eau solaire
en milieu saharien
Chef de projet : 		
HAZEM Ahmed
E-mail : 			
ahmedhazem@yahoo.fr/ a.hazem@urerms.dz
Domiciliation du projet :
Division Conversion Thermique et Thermodynamique/URERMS/
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Hazem Ahmed
Harmim Arezki
Boukar Mebarek
Ammar M'hammed
Menasria Fouad
Zedairia Marouane
Khelfaoui Abderahmane

Grade
Attaché de Recherche
Chargé de Recherche
Attaché de Recherche
Chargé d'études
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche

Résumé succinct du projet :
1-Volet capteur stockeur :
Les travaux seront consacrés au développement d’un chauffe-eau solaire de type capteur-stockeur avec ou sans matériau à changement de phase (MCP) ; Original par son design car muni d’un réflecteur en forme de branche parabolique
pour booster son efficacité. Il sera linéaire et intégré au mur de l’habitation saharienne de telle sorte à créer des zones
d’ombre, protégeant les murs exposés en été, tout en maximisant la collecte du rayonnement solaire en hiver pour produire l’eau chaude sanitaire nécessaire à l’activité du ménage.
2- Volet capteur hybride PVT :
Dans le présent projet nous visons à étudier un chauffe-eau solaire à éléments séparés, composé d’un capteur hybride
PV-T pour la conversion d’énergie solaire en énergie thermique et électrique, par la technique de concentration. Pour
atteindre ces objectifs, nous proposons de développer un capteur de type PV-T à concentration et d’analyser ces performances thermiques. La concentration est assurée par des réflecteurs composés.
Un échangeur de chaleur à eau sera intégré dans la partie arrière du capteur PV-T afin d’améliorer le rendement de la
conversion électrique. Le stockage du fluide caloporteur (eau), est assuré dans un réservoir séparé et doté d’un matériau
à changement de phase, capable de rendre le système fonctionnel pendant les différentes périodes de la journée.
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AGRICULTURE
Conception & Optimisation d’une Chambre Froide en Milieu Saharien
Alimentée par une Source d’Energie Photovoltaïque
Chef de projet : 		
TIZZAOUI Mouloud
E-mail : 			
m.tizzaoui@urerms.dz
Domiciliation du projet :
Division Conversion Photovoltaïque/URERMS –CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
TIZZAOUI Mouloud
ALLAOUI Mohammed
CHADLI Samir
MANSOURI Achour
SOUALMI Hamou
SAADI Zine
MENACER Dalila
ZEGHAMRI Leila
AICHAOUI Fatima

Grade
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attachée de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d'état
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Le froid possède un nombre d’applications considérable et contribue ainsi de manière essentielle au développement
social et économique. En l’occurrence, le cas de la régions d’Adrar (Reganne, Ougrout, Talmine et Bouda) est caractérisée par une activité de production de plusieurs produits (dattes, tomates, …etc.), néanmoins, le stockage de ces
produits repose actuellement sur des procédés frigorifiques à compression de vapeur, grands consommateurs d’énergie
électrique. Il est donc essentiel pour l’URER-MS en tant qu’unité de recherche à étudier, optimiser et promouvoir des
solutions d’installations frigorifiques à haute efficacité et à base d’énergies renouvelables. Dans cette directive, nous
somme opté à la conception d’une chambre froide modulaire bien isolée thermiquement et fonctionnant avec un système de réfrigération à compression de vapeur alimenté par source d’énergie photovoltaïque. Le volume de la chambre
est environ (10 m3), La puissance frigorifique est déterminée à partir de la charge totale(QT) des apports énergétiques
pour un temps de fonctionnement réduit. L’entrepôt frigorifique envisagé est une gamme de produits alimentaires :
Tomate, Pomme de terre...etc. La température de consigne pour la conservation de ces produits est de l’ordre de (+8°
à 15° C). Le groupe de condensation et l’évaporateur et autres accessoires sont directement alimentées par énergie solaire photovoltaïque en utilisant un onduleur solaire (convertisseur DC-AC) ; Ce prototype sera dimensionné pour une
autonomie (d’une journée) testé dans les conditions du milieu saharien. La finalité de ce projet de recherche consiste
en l’exploitation de cette installation en collaboration avec les collectivités locales de la wilaya d’Adrar tel les cas : écoles,
établissements pénitentiaires, hôpitaux, agricultures, commerces et autres.
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AGRICULTURE
Développement d’une plateforme informatique expérimentale
de pompage solaire pour l’irrigation agricole dans la région de ghardaia
Chef de projet : 		
BOUKEBBOUS Seif eddine
E-mail : 			
boukebbous_sief@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division AERMASA/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
BOUKEBBOUS Seif eddine
AMMAR Hachemi
BENBAHA Noureddine
BOUDJIT Aicha
KHENNICHE Rachid
BOUTELHIG Azzeedine
BOUCHAKOUR Abdelhak
BENSAHA Abdelmadjid

Grade
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attachée de recherche
Attaché de recherche
Maître de recherche B
Attaché de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’état de la recherche

Résumé succinct du projet :
L’irrigation par pompage à petite échelle est l’une des utilisations les plus intéressantes de l’énergie solaire. En effet,
l’intensité maximale du rayonnement solaire correspond généralement à la période de besoins en eau d’irrigation les
plus importants. A l’heure actuelle, dans la région aride saharienne de Ghardaïa, la moyenne d’ensoleillement est plus
que 3000 heures par an. L’énergie reçue quotidiennement sur une surface horizontale de 1 m2 est de l’ordre de 2263
kWh/m2/an. D’autre part la région dispose une énorme réserve en eau souterraine plus au moins profonde. Ces conditions rendent l’utilisation de pompage solaire dans l’agriculture un élément clé pour l’amélioration, modernisation et la
promotion des zones agricoles isolées, et qui ne sont pas raccordées au réseau électrique.
Dans ce projet, nous développons une carte technique détaillée de pompage solaire destinée pour l’irrigation agricole
à la ville de Ghardaïa. L’importance de ce projet se résume dans la possibilité de mettre à la disposition des autorités
locales notamment celle du secteur agricole un outil de travail qui permet de savoir et connaitre tous les paramètres qui
influent sur l’application de cette technologie (position des puits, hauteur, débit maximal, prix…), ainsi que la faisabilité
technique et la rentabilité économique d’une installation d’un système de pompage solaire dans différents endroits de
la région du Ghardaïa.
Le travail en question, va commencer par un recensement technique des puits situés dans toutes les communes suivi par
une estimation des besoins en eau. En deuxième lieu, Nous choisissons quelques locaux types ayant des contraintes et
paramètres différents pour l’installation des systèmes de pompages désirés. Ensuite, nous arriverons au dimensionnement, à l’étude technico-économique, à la mise en service et au suivi des applications installées.
Finalement, juste après la mise en marche de tous les systèmes, nous allons obtenir une base de données solide, nous
passerons ensuite à la conception technique détaillée de la carte de répartition des systèmes de pompage solaire photovoltaïque de la willaya de Ghardaïa.
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AGRICULTURE
Etude, conception et réalisation d’un séchoir solaire fonctionnant en continu
pour les petites exploitations agricoles
Chef de projet : 		
BOUHDJAR Amor
E-mail : 			
a.bouhdjar@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Thermique et Thermodynamique solaire et géothermie/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Bouhdjar Amor
Semai Hakim
Boukadoum Amel
EL Mokretar Sofiane
Benaouda Noureddine
Mazari Azzedine
Semiani Mohamed

Grade
Directeur de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Maître de Recherche (INRAA)
Chargé de Recherche (INRAA)

Résumé succinct du projet :
La sécurité alimentaire constitue un enjeu stratégique de grande importance pour l’Algérie. Très souvent, les systèmes
de culture actuels génèrent des surproductions saisonnières se traduisant par des difficultés d’écoulements des productions ayant pour conséquence des pertes considérables. Une manière de palier à ce problème serait, entre autres, de
recourir aux technologies du séchage. Le séchage des produits agricoles est un procédé de stabilisation et de conservation des produits agricoles
Le projet consiste en la conception et la réalisation d’un séchoir solaire indirect fonctionnant en continu. Pour ce faire, un
nouveau capteur mixte air eau est prévu auquel est adjoint un dispositif de stockage de la chaleur. Le système doit permettre de fixer les conditions optimales de séchage du produit retenu. Dans cette optique, une étude préalable portera
sur les produits agricoles à sécher concernant leurs caractéristiques et la maturité relative au processus de séchage. La
finalité du projet doit permettre la mise en place d’un séchoir solaire pouvant répondre aux besoins d’une petite exploitation quant au séchage des produits agricoles en excédent saisonnier pour plus de valorisation, l’établissement d’un
protocole englobant toutes les opérations partant de la cueillette du produit, à la manutention jusqu’à son emballage
une fois séché afin qu’il présente, à défaut de meilleures qualités, les mêmes qu’il avait à l’état frais.
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AGRICULTURE
Serres agricoles multifonctions sous climat Saharien :
Aspects numérique et expérimental
Chef de projet : 		
BENSAHA Hocine
E-mail : 			
hocine_bensaha@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division AERMASA/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
BENSAHA Hocine
AISSA Mohamed
BENSEDDIK Abdelouaheb
BEZARI Saleh
DJEMOUI Lalmi
KHERROUR Sofiane
ZARRIT Rida
GHRICI Mohammed

Grade
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Chargé d’Etudes
Attaché de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
La maîtrise du climat dans une serre est l’assurance d’une culture réussie tout au long de l’année. Cependant la plupart
de ces productions sont récoltés avec une humidité assez élevée. Ils sont périssables car ils subissent des contaminations
diverses (moisissures, microbes, etc.) et doivent donc être vendus/consommés frais et dans un délai court. A défaut
de cela, ils se détériorent et deviennent impropres à la consommation. Le séchage permet d’allonger la durabilité des
produits, de diminuer les invendus (qui peuvent parfois dépasser 40% de la production) pour les conserver de façon optimale. Le projet vise aussi à définir tous les paramètres qui influent sur le produit et son conditionnement (configuration
géométrique, orientation de la serre, dispositif de stockage, nature de couverture de l’abri, besoin d’énergie…). Si l’armature plastique apporte de la lumière en quantité nécessaire et protège les cultures des aléas climatiques physiques,
il faut cependant garantir une température optimale et une bonne répartition dans la serre. Il sera donc fait appel à des
concepts thermiques et des configurations assurant ces exigences. Les agriculteurs ont souvent recours à un système de
chauffage au gaz/gaz oil. L’enjeu principal de ce projet est de proposer des solutions alternatives pour le chauffage et le
séchage.
La serre constitue le pivot de ce projet et elle est déterminante à la fois pour la stratégie, l’aménagement et la logistique.
Le climat spontané à l’intérieur de la serre dépend essentiellement de sollicitations extérieures, des caractéristiques
physiques de l’air intérieur, de la forme de la serre, de son volume, son orientation et des qualités physico-chimiques des
matériaux de la couverture utilisée. Ainsi, l’aération affecte fortement la distribution de l’environnement qui règne dans
la serre et les échanges d’énergie entre l’environnement extérieur et l’intérieur (quantité d’eau).
Les conditions climatiques de la région Saharienne de Ghardaïa s’apprêtent très bien à une application des énergies
renouvelables. A cet égard, les travaux consistent en des études expérimentales pour aboutir à une modélisation de
nouvelles formes de serres maraîchères dans cette région en agissant sur les performances thermo-aérauliques. Les
performances économiques et techniques attendues vont être traitées selon les besoins de l’exploitant, les types de
cultures et la dimension de la serre.
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AGRICULTURE
Caractérisation des sources thermales et perspective d’application
de l’énergie géothermique en Algérie
Chef de projet : 		
OUALI Salima
E-mail : 			
s.ouali@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Thermique et Thermodynamique solaire et géothermie/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Ouali Salima
Benziada Mebrouk
Madjoudj Nadera
Ait Ouali Aek
Salhi Khelifa
Khoudja Akila
Bouzidi Khedidja
Bendaikha Wahiba

Grade
Maître de recherche B
Maître de recherche A
Maître de recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Chargée d'études
Maître de recherche A

Résumé succinct du projet :
L’exploitation de l’énergie géothermique reste très limitée en Algérie au vu du potentiel géothermique existant. Les
études précédentes réalisées sur le potentiel géothermique de l’Algérie donnent un aspect qualitatif du potentiel géothermique mais pas quantitative. Les informations reflétées sur les cartes relatives à ces études sont incomplètes du fait
que les données quantitatives (nom des sources, débit, profondeur des réservoirs, caractéristiques physico-chimique,
etc.) n’y figurent pas. Cette cartographie démunie des noms des sources thermales ainsi que de données quantitatives
n’aura pas réellement d’intérêt pour les études d’applications futures. La reprise et l’actualisation de cette cartographie géothermique arrive en priorité afin d’intégrer et de compléter toutes les données quantitatives. C’est dans cette
perspective que ce projet est initié. L’étude se base sur l’inventaire minutieux des sources thermales de l’Algérie et leur
classification physico-chimique. Après la phase de traitements des données, il est envisagé d’utiliser le logiciel ArcGis
pour une cartographie géothermique de bonne qualité et de meilleur précision, dont :
• Des cartes actualisées des sources thermales de l’Algérie,
• Des cartes géochimiques actualisées des sources thermales de l’Algérie,
• Des cartes hydrogéologiques actualisées relatives aux sources thermales de l’Algérie,
Les paramètres obtenus en exploration du gisement géothermique seront utilisés pour initier des études d’application
de l’énergie géothermique pour le chauffage urbain et le chauffage agricole.
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AGRICULTURE
Contribution à l’étude et à l’optimisation des performances d’un système
de pompage photovoltaïque installé en milieu saharien
Chef de projet : 		
YAICHI Mohammed
E-mail : 			
m.yaichi@urerms.dz / yaichi_mohammed@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division Conversion Photovoltaïque/URERMS /CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Yaichi Mohammed
Allali Malika
Tayebi Azzedinne
Boutadara Abdelkader
Mehdaoui Ahmed
Bouraiou Ahmed
Bakou Youcef
Hammaoui Youcef
Bekraoui Amina
Belhadj Zohra
Goumi Boudjemaa

Grade
Maître de recherche B
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d'état
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
L’amélioration des performances des systèmes de pompage photovoltaïque peut être réalisée soit par la maximisation
de l´irradiation réceptionnée par le champ PV, soit par un choix optimal de la motopompe et/ou par une commande
améliorée, simple et performante de la motopompe.
Pour maintenir les rayons solaires perpendiculaires au plan du générateur PV, le présent projet consiste en la conception
d’un mécanisme de poursuite discontinue à deux positions, où le moteur entraînant le support des panneaux PV, fonctionne d’une façon impulsionnelle (deux fois par jour).
Actuellement, la plupart des systèmes de pompage PV utilisent des moteurs à courant continu sans balais. Une évaluation précise des performances du système PV nécessite une étude de comportement de chaque élément de système.
Dans ce projet, on va développer une méthode pour évaluer des performances des systèmes PV installés en milieu saharien. En outre, on va réaliser un modèle simple pour la prévision de la quantité d’eau journalière que le système délivre.
Cependant, la plupart des motopompes existent dans le marché local ont un moteur de type asynchrone. Donc un des
objectifs de ce projet est le développement et la réalisation d’un onduleur contrôlé par la technique SVM, pour alimenter un moteur asynchrone.
Les systèmes d’irrigation en serre, qui fonctionnent avec des minuteries ne tiennent pas compte des facteurs environnementaux tels que l’humidité, la température, la ventilation et l’ensoleillement qui peuvent tous influencer l’absorption
de l’eau. L’utilisation des capteurs d’humidité adaptés pour la production en serre, permettent d’optimiser des performances d’un système de pompage PV.
L’utilisation de l’automate programmable (PLC) avec une interface homme-machine (HMI) contribue une meilleure supervision en temps réel des paramètres radiométriques et hydraulique ainsi que le contrôle.
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TRANSPORT
Production intégrée du Biodiesel et du Bioalcool
Chef de projet : 		
BESSAH Rahma
E-mail : 			
r.bessah@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Bioénergie et Environnement/ CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
BESSAH Rahma
ABADA Sabah
AZIZA Majda Amina
ALLOUNE Rhiad
AHMIA Aida Cherifa
DANANE Fetta
KECHKAR Madina
GUETNI Lilia
TEBBOUCHE Latifa
Zitouni Dalila
Chergui Maurad
Berrached Abdessalam
Tlemceni Faycel

Grade
Maître de Recherche B
Maître de Recherche B
Directrice de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’état
Ingénieur d’état
Ingénieur d’état
Technicien

Résumé succinct du projet :
Le nouveau projet de l’équipe Production et valorisation du bioalcool et du biodiesel répond aux missions assignées à
l’équipe dans le cadre de ses activités de recherche et de développement. Ces activités sont orientées sur la maîtrise des
procédés de production et d’utilisation du bioalcool et du biodiesel en tant que biocarburant liquide, et sur la valorisation des dérivés du procédé de production.
Le projet de recherche que nous proposons porte sur la production intégrée de bioalcool et biodiesel : Cette intégration
consiste en la production du bioalcool à partir des résidus de production du Biodiesel et intégration du bioéthanol produit dans la réaction de production du biodiesel. Cette approche intégrée reprend le concept d’une bioraffinerie qui produit de la bioénergie et des produits biobasés à forte valeur ajoutée. La bioraffinerie tire profit de tous les composants
et intermédiaires du procédé développé. Ainsi le résidu d’un procédé devient matière première d’un autre procédé.
En deuxième étape nous proposons de transposer les résultats obtenus au laboratoire aux pilotes développés lors des
précédents projets. Les biocarburants ainsi produits seront caractérisés et valorisés en tant que biocarburants liquides.
Des tests sur banc d’essai moteur sont prévus.
En fin de projet nous revenons sur l’aspect socioéconomique et l’impact environnemental de la production de biocarburant à partir de déchets
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TRANSPORT
Procédés de la valorisation énergétique
de la biomasse végétale oasienne et applications
Chef de projet : 		
DAOUD Djamel
E-mail : 			
jdaoud@uraer.dz
Domiciliation du projet :
Division AERMASA/URAER/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
DAOUD Djamel
GHOBRINI Djillali
AÏBOUD Kamal
LAHOUEL Nacéra

Grade
Maître de Recherche B
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche

Résumé succinct du projet :
Une attention plus particulière est accordée à une classe de microorganismes oléagineux comme les microalgues, capables de produire des quantités importantes de lipides (Triglycérides) sources de production de biodiesel. Ainsi, une
meilleure optimisation des conditions de cultures serait nécessaire, afin de réduire le coût de production de la biomasse
algale, toute en augmentant la teneur lipidique et par conséquence abaisser considérablement les coûts de production
du biodiesel. Dans notre étude cela passe par l’utilisation des résidus agro-industriels.
En outre, les techniques les plus courantes pour l’extraction des lipides impliquent l’utilisation de l’hexane, dérivé du pétrole. Cependant, compte tenu des problèmes environnementaux et de santé publique qu’il pose, il est urgent d’explorer
des alternatives à ce solvant. L’alternative la plus réaliste au n-hexane semble être les bio-solvants, tels que les terpènes,
respectueux de l’environnement car ils sont biodégradables. L’objectif sera d’évaluer le potentiel d’extraction des lipides
à partir de microalgues en utilisant des terpènes issus de la biomasse algale comme solvants alternatifs au n-hexane.
Dans la même optique, l’utilisation d’inhibiteurs verts est devenue l’une des méthodes les plus pratiques et les plus rentables pour limiter l’attaque des matériaux métalliques. Comme ils sont non toxiques et biodégradables, leurs utilisation
est significative dans le contexte de la priorité actuelle de synthétiser des inhibiteurs à faible impact environnemental
et non nocive à la santé. A cet effet, l’une des applications pratiques du biodiesel obtenue sera de le tester dans le domaine de corrosion des matériaux. Par ailleurs, les techniques de dépollution aérobie en station d’épuration ne sont
pas adaptées à tous les types de polluants principalement les polluants riches en composés aromatiques, corps gras
ou protéines. De même, elles sont énergivores et nécessitent de plus en plus de surface pour les divers traitements. En
outre, les quantités de boues générées posent à leur tour un autre problème environnemental auquel il faut faire face.
A cet égard, la digestion anaérobique, processus biologique au cours duquel les polluants organiques sont transformés
en CH4 et CO2 constitue une alternative intéressante. En effet, ce processus permet d’une part de réduire les effluents
organiques et d’autre part, une meilleure valorisation par la production d’énergie sous forme de biogaz et de compost
utilisable pour l’agriculture. La présente étude a pour 2ème mission la valorisation des sous-produits de l’industrie oléicole par digestion anaérobique.
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TRANSPORT
Production du bio-fuels à partir de la biomasse saharienne
dans un système en continu en utilisant l’énergie solaire
Chef de projet : 		
KHELAFI Mostefa
E-mail : 			
m.khelafi@urerms.dz / e_khelafi@yahoo.fr
Domiciliation du projet :
Division Conversion Thermique et Thermodynamique/URERMS /CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Khelafi Mostefa
Boulal Ahmed
Djaafri Mohammed
Bahiani Malika
Hadri Kamel
Bekache Younes
Boufennaya Hamza
Tahri Ahmed
Benali Boudjemaa
Boubekar Keltoum
Kaidi Kamel
Meknassi Abdelkader
Moulay Mohammed
Salem Fethya
Soulaimani Ahmed elamine
Bensaid Achour
Bella Soumia
Meslem Djeloul

Grade
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attachée de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Attaché de Recherche
Chargé d'études
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d'état
Ingénieur d'état
Ingénieur d'état
Ingénieur d'état
Ingénieur d'état
Ingénieur d'état
Ingénieur d'état
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Le premier volet dans ce projet consiste à étudier la trans-estérification d’une huile végétale au niveau du laboratoire
en utilisant un catalyseur et un solvant bio. Les résultats obtenus seront exploités à l’échelle semi pilote par l’utilisation
d’un prototype fonctionnant en énergie solaire. Concernant le deuxième volet, il est consacré à la production de biogaz
à partir des déchets organiques du palmier dattier (biomasses ligno-cellulosiques locales). On vise l’amélioration du rendement de biogaz en utilisant un pré-traitement chimique du substrat. Par ailleurs, le substrat prétraité sera co-digéré
avec les boues des stations d’épuration afin d’augmenter la production en biogaz. Après l’achèvement des travaux au
niveau du laboratoire, l’expérience sera extrapolée à grande échelle au niveau d’un nouveau digesteur continu chauffé
par le solaire. Dans cette phase finale, le biogaz obtenu sera testé en utilisant un moteur à gaz.
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EAU
Développement de technologie utilisant l’énergie solaire
pour le dessalement des eaux saumâtres
par technique membranaire et procédé thermique
Chef de projet : 		
ABURIDEH Hanane
E-mail : 			
aburideh.hanane@udes.dz
Domiciliation du projet :
Division FTEER/UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Aburideh Hanane
Kasbadji Merzouk Nachida
TIGRINE Zahia
ZIOUI Djamila
BELHOUT Dalila
HOUT Sarah
Diaf Abderrahmane
Abbas Mohamed
Belgroun Zoubir
Ben Abdelaziz Ferhat Kamel
BOUKENDAKDJI Hafida

Grade
Attachée de recherche
Directrice de recherche
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Maître de recherche B
Maître de recherche A
Chargé d’études
Chargé d’études
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur d’état

Résumé succinct du projet :
Le projet proposé s’articule autour de deux axes : Le premier axe concerne l’étude technico-économique de deux procédés de dessalement par énergie solaire ; un procédé membranaire et un procédé thermique. Pour le coté thermique, la
première étape consiste à sélectionner un procédé parmi les techniques de dessalement par distillation membranaire
(MD), distillation à effets multiples (MED), effet de serre, Multi flash MSF ou autres méthodes évaporation/condensation qui répond le mieux aux critères de choix suivant les spécificités du site d’expérimentation ou d’opération. L’objectif
recherché est de définir la technologie la plus appropriée pour le dessalement des eaux saumâtres des régions arides
sahariennes et semi-arides.
Le deuxième axe porte sur l’étude expérimentale, l’évaluation des performances et une analyse financière de l’osmoseur
installé récemment à l’UDES en premier lieu puis en deuxième phase, la conception et la réalisation d’un prototype pilote de dessalement thermique solaire de petite capacité suivant le procédé choisi.
A propos de l’osmoseur de l’UDES, l’objectif est de coupler cet équipement à une installation de production d’électricité
photovoltaïque (PV). Le prototype OI final, avec son générateur PV, est destiné à être utilisé comme un outil portatif
autonome capable d’être mis en opération dans les zones arides ou semi-arides pourvues de richesses abondantes en
eaux saumâtres.
Pour le cas du prototype de dessalement par voie thermique solaire, l’objectif est de développer et réaliser un équipement basé sur la distillation à effet Multiple MED capable de fonctionner à l’énergie solaire en mode autonome. Le
couplage des deux technologies (membranaire et thermique) est envisagé.
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EAU
Etude, réalisation et installation des unités de dessalement
des eaux saumâtres par distillation solaire pour l’approvisionnement
en eau douce dans les zones isolées
Chef de projet : 		
BENHAMMOU Mohammed
E-mail : 			
m.benhammou@urerms.dz / mohbenhamou71@gmail.com
Domiciliation du projet :
Division Conversion Thermique et Thermodynamique /URERMS /CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
Benhammou Mohammed
Moungar Houcine
Youcef Ahmed
Korti Med Choukri
Sahli Youcef
Gahgah Mourad
Haida Abdelkrim

Grade
Maître de recherche B
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Chargé d'études

Résumé succinct du projet :
La région d’Adrar est dotée naturellement d’une gigantesque réserve d’eau dissimilée dans les profondeurs du sol. Ces
eaux de nappe sont vraiment une source de vie dans cet immense désert.
Les analyses physicochimiques effectuées par l’ANRH d’Adrar (Agence Nationale des Ressources Hydrauliques) sur des
échantillons prélevés de différents points d’exploitation montrent que la plus grande partie des eaux souterraines sont
non potables et présentent un degré de salinité plus ou moins. Dans les villes et les grandes agglomérations, l’eau douce
est disponible en matière de quantité et qualité grâce aux services hydrauliques locaux. Cependant, dans les zones
isolées et éloignées, les habitants dépendent encore dans leur consommation quotidienne des eaux de puits en dépit
de leur salinité. Comme la région du Sud est caractérisée d’un bon gisement solaire ce qui favorise la promotion des
applications solaires thermiques entre autre la distillation solaire.
Dans ce contexte, le présent projet propose une solution au problème d’approvisionnement en eau douce dans les
zones isolées consistant dans l’installation des unités de dessalement des eaux saumâtres par distillation solaire. Une
unité de dessalement est constituée d’une série de distillateurs solaires couplés entre eux. Pour cela, l’exécution du
projet sera menée en deux voies parallèles. La première va se focaliser sur l’amélioration de la production journalière
des distillateurs. Pour cela, des distillateurs de configurations différentes vont être étudiés, réalisés et mis à l’essai. L’eau
distillée produite par chaque type de distillateurs va subir des analyses physico-chimiques et bactériologiques au niveau
de l’ANRH d’Adrar afin d’examiner la potabilité de l’eau produite. La seconde voie consiste dans l’installation d’une unité
de dessalement pilote pour étudier son fonctionnement sous différentes conditions météorologiques (hiver, été, vent
de sable, ..) ce qui nous permet de prédire les anomalies de fonctionnement et proposer ainsi les solutions pertinentes.
En dernier lieu, une série de distillateurs sera générée pour les bonnes configurations retenues en matière de production et de qualité d’eau. Enfin, il sera procédé à la mise en place des unités de dessalement sur des sites préalablement
choisis.
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ENVIRONNEMENT
Conception, réalisation et évaluation des performances de micro-stations
d’épuration des eaux de rejets urbains et industriels fonctionnant
par énergies renouvelables
Chef de projet : 		
IGOUD Sadek
E-mail : 			
igoud.sadek@udes.dz
Domiciliation du projet :
Division FTEER/UDES/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
IGOUD Sadek
TASSALIT djillali
MENNAD Abdelkader
BENHABILES Wassila
SEBTI Aicha
LEBIK Hafida
MADJENE Farid
AOUDJIT Lamine
BOUTRA Belgacim
YAZID Wassila
DJELTI Sarah
MAHIDINE Sarah

Grade
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Maître de recherche B
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Attachée de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
Attaché de recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur
Technicien Supérieur
Technicien Supérieur

Résumé succinct du projet :
Au niveau international, l’épuration des eaux de rejet pour leur réutilisation représente une solution face au déficit hydrique accentué par le réchauffement climatique.
En Algérie cette solution est tributaire de deux autres contraintes :
1- La mise à niveau des normes de réutilisation des eaux usées épurées (J.O. N°41, 2012),
2- L’augmentation de la consommation de l’électricité
(Entre 2000 et 2016 : le nombre des stations d’épuration est passé de 18 à 171).
Le projet 2017-2019 vise la mise en place de nouvelles chaînes d’épuration répondant aux normes de réutilisation et
fonctionnant par Energies Renouvelables.
• Indoor, des études comparatives de différents couplages sont prévues. De nouveaux procédés et, surtout, ceux préalablement maîtrisés par les membres de l’équipe « EVER » sont envisagés (Adsorption, photocatalyse, désinfection …)
• Outdoor, deux micro-stations d’épuration seront conçues et réalisées.
Ces deux étapes seront suivies par l’évaluation des performances épuratoires des procédés couplés et des micro-stations
réalisées pour l’optimisation des nouvelles chaînes d’épuration et pour la valorisation scientifique du projet. Capable de
fonctionner à l’énergie solaire en mode autonome. Le couplage des deux technologies (membranaire et thermique) est
envisagé.
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ENVIRONNEMENT
La pollution dans l’air et dans l’eau :
Observation, étude d’impact et traitement
Chef de projet : 		
YASSAA Noureddine
E-mail : 			
n.yassaa@cder.dz
Domiciliation du projet :
Division Bioénergie Et Environnement/CDER
Durée du Projet : 		
36 mois
Date de démarrage : 		
Janvier 2017
Membres de l’équipe du projet :
PERSONNEL CHERCHEUR
Noms et Prénoms
YASSAA Noureddine
ALLOUCHE Fella -Naouel
AKBI Amine
MERABET Hamza
OUCHER Nassima
DJOUDER Radia
HADJ ARAB Anissa
SADI Meriem
CHERGUI Mourad
TLEMCENI Faycal
BERRACHED Abdessalam

Grade
Professeur
Maître de recherche A
Maître de recherche A
Attaché de recherche
Attachée de Recherche
Attachée de recherche
Attachée de Recherche
PERSONNEL DE SOUTIEN
Ingénieur
Ingénieur
Technicien
Ingénieur

Résumé succinct du projet :
Ce projet traite de la pollution organique et inorganique dans l’air et dans l’eau. Pour la matrice air, les travaux concerneront l’observation et les études d’impact sur la santé, le rayonnement solaire, le fonctionnement des équipements des
énergies renouvelables et le changement climatique. Pour le cas de la matrice eau, les travaux concerneront le traitement des effluents aqueux. Le suivi de la pollution de l’air par les aérosols (matières particulaires PM1, PM2.5 et PM10
et carbone suie), l’ozone (O3) et ses précurseurs (composés organiques volatils (COV), Oxydes d’azote (NOx), …) sera
réalisé en continu dans un site urbain. A cet effet, une station d’observation de la qualité de l’air constituée d’une cabine
où seront logés les différents instruments de mesure sera installée au niveau du CHU Mustapha Bacha d’Alger. Les effets
néfastes de la pollution sur la santé seront étudiés en collaboration avec les laboratoires concernés du CHU. Par ailleurs,
les impacts de la pollution atmosphérique sur l’intensité du rayonnement solaire et le rendement des équipements solaires seront également examinés. L’impact sur le changement climatique sera étudié dans le cadre de l’engagement de
l’Algérie dans l’Accord de Paris sur les changements climatiques et le rôle que doit jouer les énergies renouvelables pour
réduire les émissions des gaz à effet de serre et atténuer l’impact de ces changements. Dans la filière de traitement de
l’eau, des procédés qui reposent sur l’utilisation de la biomasse renouvelable d’origine naturelle (marc de café, grignon,
chitosane et dérivées, algue….etc) et l’énergie solaire semblent être une voie prometteuse pour la dépollution des eaux
usées. Dans ce projet, nous nous intéresserons à développer des réacteurs à l’échelle pilote et de laboratoire comme
système dépolluant pour complexer des polluants organiques et inorganiques présents dans les eaux contaminées. Des
polluants textiles, pharmaceutiques, HAP, lixiviat … etc. seront testés et traités par des divers procédés : procédés d’oxydations avancés (photocatalyse homogène et hétérogène), adsorption et procédés membranaires.

Programme triennal de recherche 2017-2019

63

ATRST

Liste des projets Agence Thématique
de Recherche en Sciences et Technologie

64

Projets ATRST
Système de climatisation solaire à dessiccation solide
Chef de projet : 		
E-mail : 			

KASBADJI MERZOUK Nachida
nkmerzouk@gmail.com

Résumé :
Dans le domaine de la climatisation, la hausse des exigences des usagers vis-à-vis du confort thermique liée aux probables dérèglements climatiques à venir ne fera que croitre et c’est l’un des enjeux de la recherche énergétique dans
le domaine du bâtiment. C’est pour cela que dans l’optique de la diminution de l’empreinte écologique des bâtiments
d’habitation et d’autres infrastructures, il est nécessaire de limiter l’énergie consommée pour la climatisation en développant des systèmes de refroidissement utilisant des énergies propres et peu couteuses.
Les systèmes à dessiccation peuvent alors représenter une alternative prometteuse, ces systèmes se basent sur la dessiccation-évaporation (DEC : dessicant cooling en anglais) qui consiste à assécher l’air puis à le rafraîchir par évaporation
avant qu’il n’entre dans le local. La dessiccation (déshumidification) s’effectue par passage dans un liquide ou un sel,
régénéré par chauffage à des températures de l’ordre de 60°C. Il est donc possible avec cette technique, d’utiliser le soleil
comme source de chaleur à travers des capteurs solaires à air ou à eau pour régénérer le sel.
Le système se compose d’un déshumidificateur sous forme d’une roue contenant un produit hygrophile (ex. gel de silice)
et d’un échangeur thermique qui est une roue métallique en nid d’abeilles pour refroidit l’air dans le conduit entrant.
Pour régénérer la roue, la chaleur des capteurs solaires est utilisée. Avant d’être rejeté à l’extérieur, cet air chaud traverse
la roue dessiccatrice et fait évaporer l’eau contenue dans le produit hygrophile pour ainsi lui permettre de reprendre un
nouveau cycle.
Le projet consiste à rafraichir un local de l’UDES à travers l’utilisation d’un système de climatisation muni d’une roue de
dessiccation-évaporation couplée à des capteurs solaires plans installés sur la toiture. Une série de tests et mesures expérimentales permettront d’analyser le comportement du système et l’estimation de ces performances en fonction des
conditions externes de température et d’humidité.
Les résultats indiqueront l’impact de l’utilisation de ce système sur la consommation énergétique d’une habitation et
permettront de dégager des recommandations en matière d’efficacité énergétique dans le bâtiment en Algérie.
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Projets ATRST
Production d’hydrogène à haute température
Chef de projet : 		
E-mail : 			

BOUDRIES Rafika
r.boudries@cder.dz

Résumé :
L’hydrogène est pressenti comme le vecteur énergétique du futur. Toutefois, il n’existe sur terre pratiquement qu’en
association avec d’autres éléments tels que l’oxygène dans l’eau ou le carbone dans les hydrocarbures. Il est donc nécessaire de le produire. La production d’hydrogène nécessite trois grandeurs, à savoir la matière première contenant
de l’hydrogène, le procédé de production qui permet l’extraction de l’hydrogène de la matière première et la source
d’énergie nécessaire pour la mise en œuvre du procédé.
Dans le présent travail, on se limite au cas de la production de l’hydrogène qui assure la durabilité ; à savoir sa production en utilisant les énergies renouvelables, plus particulièrement l’énergie solaire. La source d’énergie dans notre cas
est donc l’énergie solaire qui va fournir l’énergie nécessaire pour l’électrolyse à haute température. Le procédé sous
considération est l’électrolyse de l’eau à haute température. La matière première dans notre cas est l’eau qui va être
dissociée en oxygène et hydrogène.
Notre objectif est d’étudier le potentiel de production d’hydrogène solaire à haute température. Notre but est double
: d’un côté, à partir de différents modèles des sous-ensembles d’un système de production d’hydrogène solaire, le potentiel solaire est évalué. L’énergie nécessaire au système est fournie en utilisant des CPV et /ou des CSP. Différentes
technologies seront considérées. Finalement, une étude technico-économique est menée pour déterminer la viabilité
du système de production.
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Projets ATRST
Observation de la Pollution Organique Atmosphérique
dans un site côtier

Chef de projet : 		
E-mail : 			

YASSAA Noureddine
n.yassaa@cder.dz

Résumé :
Le but principal assigné à ce projet est de suivre la composition chimique de l’atmosphère dans un site côtier donnant
sur la méditerranée à Bou Ismail (Tipaza, Algérie).
Parmi les composés atmosphériques concernés par le projet nous citons les COV (Composés Organiques Volatils), les
composés organiques particulaires ainsi que les aérosols émis naturellement ou par les secteurs urbains, industriels.
Les objectifs principaux de ce projet se résument dans les points suivants :
• Suivi de la pollution de fond de dans la Méditerranée (pollution marine) ;
• Caractérisation de la pollution continentale de fond qui n’est pas étudiée ;
• Caractérisation des émissions d’aérosols désertiques à proximité des zones d’émission ;
• Suivi de la pollution de la ville d’Alger et son évolution saisonnière et pluriannuelle.
L’étude de la composition chimique de l’atmosphère et de son impact sur le climat (rapport IPCC, 2007) va représenter
un axe de recherche majeur et stratégique en Méditerranée puisqu’au cours des prochaines décennies cette région sera
le théâtre de profondes mutations environnementales induites par le changement climatique.
Afin de comprendre et prévoir ces profondes mutations, 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.
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ERANETMED
Dans le cadre des projets ERANETMED, le CDER est désigné
par la DGRSDT pour piloter et assurer la gestion administrative
et financière des 08 projets ERANETMED retenus au niveau
National. De plus, le CDER participe avec trois projets
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Projet ERANETMED
Développement et démonstration d’un système hybride CSP-biomasse

Acronyme : 				BIOSOL
Période de mise en œuvre : 		
3 ans, à partir du 1er Octobre 2016
Partenaires :
Thermo-chemical Conversion Department, DBFZ (Dr. FouziTabet, Coordinateur du projet, Allemagne), CDER (Dr. Medjda
Amina Aziza, Coordinatrice Nationale, Algérie), DLR (Allemagne), COGEBIO (France), LGCIE (France), INEGI (Portugal),
University of Patras (Grèce), ENIT (Tunisie), German Jordanian University (Jordanie), CIEMAT (Espagne).

Résumé :
La demande d’électricité dans la région MENA augmente à un taux de 6-8% par an. Il est prévu que ce taux double d’ici
2020 et triple d’ici 2030. L’utilisation de l’énergie renouvelable pour la production d’électricité assure la protection du
climat, la sécurité énergétique et le développement (la création d’emploi, le transfert de technologie, etc.).
Le but du projet est de développer et de démontrer une nouvelle hybridation (solaire / biomasse), solution pour un
prototype existant dans le cadre du projet REELCOOP. Une chaudière de gazéification de biomasse sera développée et
intégrée dans le prototype CSP 3 du projet REELCOOP, à la place de la chaudière de production de biogaz, ce qui permettra une comparaison directe entre les deux technologies de transformation de la biomasse dans le mode de fonctionnement de l’hybridation.
Le Prototype 3 de REELCOOP est une mini unité hybride de production d’électricité renouvelable CSP-biogaz.
La chaudière de gazéification de la biomasse, développée, fonctionne avec les résidus d’huile d’olive. Elle est caractérisée par une grande efficacité et de faibles émissions. Le système développé présente des améliorations innovations,
aucun système similaire n’est actuellement disponible sur le marché. Le système proposé sera élaboré dans le cadre d’un
projet de collaboration, y compris l’UE et des pays méditerranéens partenaires.
Un concept de système hybride CSP-biomasse pour les deux pays de la région MENA (Algérie et Jordanie) sera également développé, en tenant compte des spécificités de meurs régions. En outre, les évaluations de durabilité environnementale et économique pour le système hybride seront effectuées, avec un plan pour l’exploitationcommerciale de la
technologie hybride.
Ce projet permettra d’améliorer les connaissances relatives à l’hybridation CSP-Biomasse, le partage d’expérience avec
les partenaires du projet REELCOOP (prototype 3), et le renforcement de la coopération entre l’UE et les partenaires
méditerranéens, en termes de transfert de connaissances et de technologie.
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Projets ERANETMED
In Vivo Solar Technologies OM: EXperimenTal Design in Harsh climate
and acceptance contexts

Acronyme : 				INVIVO NEXTH
Période de mise en œuvre : 		
3 ans, à partir du 1er Juillet 2016
Partenaires :
Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les nanomatériaux/LinkLab, Commissariat à
l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Coordinateur du projet : Dr. Sylvie Ghalila-Selvestre, France), CDER (Dr.
Nachida Kasbadji Merzouk, Coordinatrice Nationale, Algérie), SYPARTEC-SG INES (France), Ecole Nationale d’Ingénieurs
de Tunis (Tunisie), Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (Tunisie), Agence de la Maîtrise de l’Energie (Tunisie),
TELNET (Tunisie), HelwanUniversity (Egypte), CIEMAT (Espagne).

Résumé :
The main objective of the project is to provide best practices for preventive maintenance of solar power plant in the
specific Mediterranean context. This leads to the identification of extrinsic/intrinsic factors of their performance that is
a major step of the designing of tools for diagnosis and production monitoring of photovoltaic power plants. One can
understand the importance for an operator of PV power plants to follow the production through a monitoring system,
to quantify the performance realized and to identify dysfunctions in order to avoid economic losses. Therefore, the
identification of factors affecting PV systems’ performances is a relevant research area involving many R & D centers.
Four main tools/studies from 3 different disciplines are necessary to reach this goal based on Invivo experiments: Solar
Energy Efficiency, Statistic, and Information System. The four next sections aim to present the state of art for each of
them and the chosen approach. The first section is a state of art on factors and indicators of PV systems’ performance
where the set of PV systems at the disposal of InVivo nEXTh is also described and illustrated. The second section is devoted to the state of art and chosen statistical approach to design the experiments of InVivo nEXTh project. The third
section is dedicated to the presentation of the existing Information System that will be used for storage and monitoring
the behavior of InVivo nEXTh PV systems. In the last section, few words are given on end-users requirements surveys.
The references associated to these previous states of art are following the fourth section. The fifth and last section of
the project description part presents the resulting work packages. Their interaction is illustrated in figure 1 and the associated GANTT-chart in the figure 2. I Indicators and factors of PV systems performance: Diagnosis of Plant In this context,
the International Energy Agency brought together international experts in this field in working groups to bring the best
practices and solutions to monitor the performance of PV power plants. Publications of these working groups represent
an almost exhaustive a state of the art especially through reports concerning: - Monitoring of PV plants and measures
of their performances [1] - Tracking in terms of time of PV pants performances [2] - Identifying the various events which
can be the source of performance degradation [3]. Based on the working groups’ publications, an increase over years of
the performance ratio- the most important indicator for evaluating the operational performance of a PV Plant- has been
observed in several studies that are mainly performed in European countries (France, Germany, Belgium...). With the
performance ratio, one can compare the energy output of a PV plant with that of other PV plants or monitor the status
of a PV plant over a prolonged period. Beside the performance ratio, other indicators for the operational performances
of a PV plant have been proposed and are applied in practice, among them loss indicators
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Projet ERANETMED
Hybrid Solar Power Plants for MENA Region

Acronyme : 				HYMENSO
Période de mise en œuvre : 		
2 ans, à partir du 1er Novembre 2016
Partenaires :
German Aerospace Center (Pr. Daniel Benitez, Coordinateur, Allemagne), CDER (Pr. Noureddine Yassaa, Coordinateur National, Algérie), University of Jordan (Jordanie), Maan Development Area (Jordanie), CairoUniversity (Egypte), University
of Patras (Grèce).

Résumé :
Ce projet vise à soutenir la mise en œuvre 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 systèmes : Le PV est
simple, rapide, facile à installer, et avec un cout de l’électricité (LEC) plus bas, en plus la polyvalence, et la dispachability
du CSP.
Les principaux objectifs du projet HyMenSo sont :
• La continuation de la coopération multilatérale vers l’application novatrice de technologies solaires adaptées au marché de la région MENA.
• Créer une base de données des conditions locales pertinentes pour les centrales CSP et PV, telles que les données météorologiques, la capacité de l’industrie, la demande d’énergie, la production actuelle d’énergie, et la capacité du réseau.
• Développement des feuilles de route de l’énergie solaire spécifiques de chaque pays et les différents concepts de
combinaison de PV et CSP.
• Améliorer le contenu local
• Répondre aux demandes véritables et aux exigences des pays de la région MENA.
• Transfert de connaissance et le renforcement des compétences scientifiques et techniques entres les pays partenaires
sur le niveau académique et industriel.
• Atteindre une démonstration réussie dans des applications commerciales avec la combinaison optimale de technologies disponibles.
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Projet Européen
REnewable ELectricity COOPeration

Acronyme : 				REELCOOP
Période de mise en œuvre : 		
Septembre 2013 – septembre 2017
Partenaires :
Université de Porto (Pr. Armando Oliveira , Coordinateur, Portugal), CDER (Pr. Noureddine Yassaa, Coordinateur National, Algérie), University of Reading (Angleterre), DLR (Allemagne), University of Evora (Portugal), CIEMAT (Espagne),
ENIT (Tunisie), IRESEN (Maroc), YasarUniversity (Turquie), Onyx Solar Energy SL (Espagne), Manuel da Conceicao Graca
Ltd (MCG Solar) (Portugal), Termocycle SP ZOO (Pologne), LateriziGambettola SRL – Soltigua (Italie), ZuccatoEnergia SRL
(Italie), Alternative EnergySystems SARL (Tunisie).

Résumé :
Le projet REELCOOP (REnewable Electricity COOPeration) est un projet financé par l’Union Européenne (accord de subvention n° 608466) dans le cadre du 7ème programme européen pour la recherche, le développement technologique
et de démonstration (EU/FP7).
Le projet vise le développement des technologies de production d’électricité à partir de sources renouvelables, ainsi
que la promotion de la coopération entre les pays membres de l’UE et les pays partenaires méditerranéens. Ce projet a
débuté le 1er Septembre 2013 et durera 4 ans.
Le projet REELCOOP non seulement améliorera les connaissances dans le domaine de la génération d’électricité renouvelable, mais impliquera plusieurs partenaires méditerranéens pour le test des prototypes développés par divers
organismes européens. Ceci aura résultat l’accroissement et l’amélioration de la coopération scientifique entre l’UE et
les pays de la région MENA. Les systèmes de production d’électricité qui seront mis au point devront etre aussi validés
sur les plans économiques et environnementaux. L’intégration dans le réseau électrique des différentes énergies et solutions technologiques sera évaluée, et des améliorations seront proposées pour les différents prototypes.
Les objectifs principaux du projet REELCOOP sont :
• Le développement, la construction, l’essai et la démonstration de 3 différents types systèmes d’électricité d’origine
renouvelable : un système photovoltaïque avec façade intégrée au bâtiment, un système ORC de micro-génération hybride à biomasse et concentration solaire (CSP), ainsi qu’une mini installation hybride (concentration solaire/biomasse
végétale).
• L’organisation d’ateliers sur les énergies renouvelables sur les technologies d’électricité renouvelables destinés aux
jeunes chercheurs et au public
• Le transfert technologique et la diffusion des technologies développées
• La coopération et l’échange d’information avec d’autres projets européens en cours.
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