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TRL (Technology Readiness Level) 
est un procédé employé pour 
évaluer l’état d’avancement et 

surtout la faisabilité et la pertinence de notre objectif.   

TRL a été d’abord utilisée par les agences gou-
vernementales américaines  puis  s’est fait  lar-
gement adoptée par de nombreux organismes, 
entreprises ou institutions publiques à travers 
le monde. Ce procédé est devenu dans de 
nombreux pays le certificat requis pour garantir 
un financement de la recherche et son déve-
loppement. Cet outil est de plus en plus utilisé 
par les managers pour favoriser les projets de 
recherches à livrables garantis. 
A titre d’exemple, c’est le critère essentiel  dans 
le programme H2020 de financement de la re-
cherche par les européens.          

TRL, traduit en Français comme le Niveau de 
Maturité Technologique  (NMT) se décline en 
neuf niveaux définis comme suit : 

Niveaux 1, 2 et 3 : Etude de la faisabilité du 
projet et phase de maturation. Etudes analy-
tiques puis expérimentales en laboratoire afin 
de valider physiquement les prévisions analy-
tiques. 

Niveaux 4, 5, 6 et 7 : Cette phase est la plus 
critique de l’évolution du projet et est nommée 
la vallée de la mort. L’entrée est synonyme de 
financement public (risque mesuré mais per-
sistant) et sa sortie se traduit par le finance-
ment privée où le risque mesuré au niveau 4 
se dissipe complètement et ouvre des horizons 
prometteurs au niveau7. 
Le passage des quatre niveaux sont respecti-
vement ; la validation laboratoire,  en environ-

nement représentatif, prototypage  représen-
tatif  puis prototypage en un environnement 
opérationnel.  

Niveaux 7, 8 et 9 : Cette étape finale du TRL se 
traduit par des tests et démonstrations puis par 
des missions opérationnelles réussies. L’en-
tame de la production pré-séries est synonyme 
de la réussite de la mission. La production 
(Hors TRL) à grande échelle peut être envisa-
gée avec des prévisions optimistes et risques 
minimes.
Les chefs de ces projets et à plus forte raison 
le gestionnaire d’un centre  de recherche n’ont 
pas d’autres outils entre les mains que les li-
vrables pour évaluer l’état d’avancement et 
l’utilité du projet en cours. 
Quand l’état ou, à plus forte raison un orga-
nisme privé engage son argent pour financer 
un projet, quoi de plus normale s’il réclame un 
retour d’investissement. Ce retour d’investisse-
ment doit, aux yeux des bailleurs de fonds, se 
traduire par un impact socio-économique.  
L’outil TRL peut être considéré comme un  
filtre, un test d’aptitude à transformer les idées 
en entités palpables avec des risques proches 
de zéro.

 En guise de conclusion, on peut dire que 
l’échelle TRL permet   aux gestionnaires des 
centres de R&D de situer l’avancement tech-
nologique de leur recherche et de budgétiser 
les projets en fonctions des retombées et re-
tour d’investissement sans sacrifier bien sûr 
l’aspect scientifique et techniques des mis-
sions de ces centres.

EDITORIAL

L’ÉCHELLE TRL POUR BOOSTER
LA RECHERCHE

PAR DR. ABDELHAK BENKRID *

*Directeur du CRTSE
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Ce stage rentre dans le cadre de la for-
mation et le perfectionnement des per-
sonnels de soutien à la recherche. 

Cette formation d’une semaine, du 09 au 14 
Juillet 2018, s’est déroulée dans les ateliers 
de la rue Voot à Bruxelles en Belgique qui pro-
posent des formations théoriques et pratiques 
dont celui relatif à la construction d’un capteur 
solaire thermique destiné à produire de l’eau 
chaude domestique et à la finalisation, pour 
ceux qui le souhaitent, d’une installation de 
chauffe-eau solaire.

Les panneaux solaires thermiques, ou capteurs 
solaires thermiques ou chauffe-eau solaire in-
dividuel (CESI), à ne pas confondre avec les 
panneaux solaires photovoltaïques qui sont 
des éléments qui permettent de chauffer de 
l’eau grâce à l’énergie solaire. 
S’ils sont le plus couramment destinés à pro-
duire de l›eau chaude sanitaire, ils peuvent 
également produire du chauffage, on les ap-
pelle alors des systèmes combinés.

L’OBJECTIF  est d’abord de capter la 
chaleur du soleil via trois (3) phénomènes 
physiques:

EFFET DE CORPS NOIR 
la couleur noire absorbe la chaleur du soleil, 
c’est pour cette raison de que les panneaux 
sont noirs.

EFFET DE SERRE 
la chaleur captée tend à ressortir via des infra-
rouges, il faut alors les piéger.

EFFET ISOLANT 
il faut conserver la chaleur captée.

Ensuite, la chaleur captée va chauffer un fluide 
caloporteur, souvent de l’eau (éventuellement 
additionnée d’eau glucosée), contenue dans 
un capteur. Ce fluide va ensuite transmettre 
l’énergie ainsi récupérée à l’eau chaude, par 
le biais d’un échangeur situé dans un ballon 
d’eau chaude, équipé dans la plupart du temps 
d’un appoint (électrique ou chaudière).

AUTO-CONSTRUCTION 
DES CAPTEURS SOLAIRE THERMIQUES 
CHAUFFE-EAU SOLAIRE 

PRINCIPE D’UN PANNEAU SOLAIRE THERMIQUE

MERIBAÏ Nadjib
Attaché d’Ingénierie 
Email : meribanadjib@crtse.dz

Par  LAIB Karim                         
Attaché d’Ingénierie 

Email : laibkarim@crtse.dz

&
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L’eau chaude solaire est sans conteste l’utili-
sation la plus fréquente des panneaux solaires 
thermiques. 
Le taux de couverture doit être suffisamment 

bien calculé pour produire suffisamment 
d’énergie pour que cela soit rentable sans que 
cela ne pose trop de problèmes de surchauffe  
pendant l’été. 

EAU CHAUDE SOLAIRE
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la partie 
théorique

la partie 
pratique

sous forme de cours, a trait à :

a été axée beaucoup plus à la 
fabrication (usinage, découpe, 
dimensionnement,…) des diffé-
rents segments rentrant dans la 
réalisation de deux chauffe-eau 
solaire, à savoir: 

IL EST CLAIR QUE CETTE FORMATION THÉORIQUE EST LOIN D’ÊTRE EXHAUSTIVE.

Les différents capteurs solaires et leur applications 
(intégrés, photovoltaïques semi transparents,…). 

Fabrication du  cadre du capteur: réalisation de 
deux cadres en profiler aluminium pour la réalisa-
tion de deux capteurs solaires.

Technique de soudage au chalumeau (plusieurs 
tests).

Montage et branchement des deux chauffe-eau 
solaires .

Technique de soudage au chalumeau (plusieurs 
tests).

Assemblage et soudage de l’absorbeur dans le 
gabarit (réalisation de 40 pièces).

Mise sous pression de l’absorbeur.

Découpe du verre, de  l’isolant et de la laine de 
verre pour les deux chauffe-eau solaires.

Assemblage des deux panneaux : fixation du 
cadre en aluminium, pose de l’isolant et de la fibre 
de verre, nettoyage du profiler d’aluminium avec 
de l’acétone, nettoyage du vitrage, pose de l’ab-
sorbeur, pose et collage des vitrages, fermeture 
des deux chauffe-eau solaires. 

L’Orientation et angle d’inclinaison des capteurs 
solaires.

Le dimensionnement d’un chauffe-eau solaire, et 
calcul de la consommation énergétique .

L’échange thermique dans un capteur solaire.

Les différents vitrages utilisés dans les chauffe-
eaux solaires.

Le dimensionnement d’un system PV.

Le chauffe-eau solaire en thermosiphon.

Régulation électronique d’un chauffe-eau solaire.
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Cette formation, bien que de très courte durée, nous a permis d’appro-
fondir nos connaissances dans le domaine des capteurs solaires et de 
maîtriser la réalisation des capteurs solaires thermiques où rares sont les 
écoles qui proposent cette formation, bien qu’elle soit un élément incon-
tournable dans la fabrication des chauffe-eau solaires. 
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des Produits de la 
Recherche Scientifique
2 / 4 Juillet 2018 à la Safex - Pins Maritimes - Alger

et dans le cadre de la valorisation des 
produits issus de la recherche scientifique, 
la Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRSDT) a organisé 
la deuxième édition du Salon National 
des Produits de la Recherche les 3 ,2 et 
4 Juillet 2018 au Palais des Expositions 
d’Alger. 
Placé sous le thème: 
«LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU 
SERVICE DU CITOYEN»
ce salon a été marqué par la présentation 
de plus de 650 produits parmi lesquels 
209 issus des centres de recherche dont 
la prédominance touche les secteurs des 
Tic, l’agroalimentaire et la pêche, les tech-
nologies industrielles et les sciences des 
matériaux, les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique ainsi que la bio-
technologie et la santé.
La cérémonie d’ouverture a été inaugu-
rée par le Ministre de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scientifique 
(MESRS) 
Monsieur Tahar HADJAR, accompa-
gné de plusieurs membres du gouverne-
ment à l’instar de Madame la Ministre de 
la Poste, des Télécommunications, des 
Technologies et du Numérique
MADAME IMEN HOUDA FERAOUN, du 
Ministre de la Formation et de l’Enseigne-
ment Professionnel
MONSIEUR MOHAMED MEBARKI, du 
Ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme Hospitalière
MONSIEUR MOKHTAR HAZBELLAOUI 
et du Wali d’Alger  
MONSIEUR ABDELKADER ZOUKH.

Dr. Keffous Aissa
Directeur Adjoint

Par  Belkacem Youcef
A. Chef de Département – ISREVRR 

&

2ème édition du 
Salon National  

Sous le haut parrainage de son excellence le 
Président de la république, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA
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الطبعة الثانية للصالون الوطني
لمنتجات البحث العلمي
2 - 4 جويلية 2018 - قصر المعارض  - الجزائر
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Le CRTSE a participé au 2e salon national des produits de la recherche scientifique qui s’est 
déroulé du 2 au 4 Juillet 2018 à la Safex - Alger. Ici l’inauguration du Salon par le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Tahar HADJAR .

Dans ce cadre,  Monsieur le Ministre a 
souligné que cet évènement est une 
occasion pour présenter aux citoyens 

ainsi qu’aux acteurs du secteur socioécono-
mique les produits réalisés par les équipes des 
centres de recherche et ceux des laboratoires 
des universités du pays.
Les participants répondent à des probléma-
tiques réelles et apportent des solutions réflé-
chies et élaborées par des équipes de cher-
cheurs et d’universitaires compétents.
Après avoir précisé que ce Salon est un évé-
nement économique et une opération commer-
ciale, le ministre a ajouté qu’à travers cette édi-
tion 

‘‘ nous visons à lancer un appel aux 
entrepreneurs publics et privés ainsi 
qu’aux hommes d’affaires à prendre 
connaissance des capacités des cher-
cheurs algériens à répondre à des 
problématique réelles du secteur so-
cioéconomique et des potentialités of-
fertes par les centres de recherche, 
pour apporter des solutions et inno-
ver dans tous les domaines d’activité.

Monsieur Tahar HADJAR
Ministre de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique (MESRS) 
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Le double objectif  de cet événement est d’ar-
river à instaurer la confiance entre le monde de 
la recherche, l’industrie et la société en géné-
ral, d’une part, ainsi que de valoriser les com-
pétences, les talents créatifs et de promouvoir 
l’esprit innovateur des chercheurs et des uni-
versitaires, d’autre part. 
Mais la visée principale de ce Salon appelé 
à être un espace incontournable de mise en 
avant des produits de la recherche scientifique 
est de donner ce coup de pouce indispensable 
à l’économie nationale et à l’Etat.
Quant au Professeur Abdelhafid AOURAG, Di-
recteur Général de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique (DGRS-
DT) au Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, ce dernier a 
défendu la thèse selon laquelle 

Il a précisé que les produits présentés ré-
pondent à des problématiques  réelles et ap-
portent des solutions réfléchies et élaborées 
par des équipes de chercheurs et d’universi-
taires compétents, volontaires et dévoués.  
Ce sont des produits à haute valeur technolo-
gique ajoutée et surtout qui apportent un plus 
économique.
Il ne s’agit pas de produits de service comme 
c’est le cas actuellement, précise le professeur 
AOURAG.
Et enfin pour le DGRSDT, le souci et l’objectif 
principal est d’arriver «à instaurer la confiance 
entre le monde de la recherche, celui de l’in-
dustrie et la société en général».

Le CrtSe a participé  à cet évènement 
important avec un stand de 36 m2 au très beau 
design.
En plus de l’exposition  des produits fabriqués 
par le CRTSE, ont été également présentées au 
niveau dudit stand les activités du Centre en 
matière de prestations, d’analyses et de forma-
tion avec un encadrement scientifique et tech-
nique qui n’ont ménagé aucun effort à donner, 
aux nombreux visiteurs, d’amples informations 
et/ou explications sur les acquis du CRTSE et 
le travail réalisé par ses chercheurs et les pro-
jets avenirs.

     il y a des 
CapaCitéS énormeS 

en algérie 
qui néCeSSitent 

Seulement 
un 

aCCompagnement
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A travers cette participation 
et la présentation de 

cinq produits finis
1/  Banc solaire (Solar Smart Bench), 

2/  Chargeur de smartphones, 

3/  Sécheur Solaire, 

4/  Traqueur Solaire 

5/  Lingot-Plaquette-Cellule Solaire, 

Le CRTSE réitère son engagement dans la 
promotion de la recherche scientifique, la va-
lorisation des produits issus de la recherche, 

l’encouragement des porteurs de projets inno-
vants et encourage l’émergence de nouvelles 
visions. 

Nous soulignons également,  l’intérêt porté par la presse dont Radio El-Bahdja 
où une interview avec Dr. F-Z.TIGUILT portant sur les activités et produits de la 
recherche réalisés et menés par nos chercheurs et ingénieurs, a été donnée.
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Les Produits du CRTSE présentés 
au 2ème Salon National des Produits de la Recherche

Produit N°1
Banc public solaire 
Banc public solaire qui propose l’utilisation 
de l’énergie solaire en libre- service en offrant 
deux prises USB à la disposition des citoyens 
pour recharger les appareils numériques tels 
que : téléphones, tablettes, smartphones, ap-

pareils photo…
Idéal pour : Parcs, Aéroports, Jardins Publics, 
gares, Arrêts de bus, Zones d’Activités, parcs 
d’attractions, campus universitaires, Jardins 
d’hopitaux, centres Commerciaux…
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Produit N°2
Chargeur de Smartphone 

Chargeur de batteries de téléphones portables et Smartphones pour le grand public utilisant 
l’énergie solaire.
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Produit N°3
Traqueur solaire 
Le Traqueur solaire est une installation capable 
de suivre le soleil comme le ferait un panneau 
solaire mobile. 
Le soleil peut être repéré grâce à un système 

de coordonnées qui lui est spécifique et qui 
utilise deux angles, l’azimut et l’élévation.  
Il permet entre autre d’améliorer le gain en 
énergie électrique par rapport au système fixe.
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Produit N°4
sécheur solaire Indirect 
Le sécheur solaire Indirect capte les rayons so-
laires et permet de pulser l’air réchauffé vers 
les chambres de séchage à l’aide de ventila-
teurs de 12V alimentés par un panneau photo-
voltaïque.
Cette technologie de séchage indirect est 

moins destructrice, fiable, économique et au-
tonome énergiquement. Elle peut être utilisée 
dans la déshydratation des boues d’épuration 
dans le séchage et la conservation de diverses 
variétés de fruits et légumes, de plantes médi-
cinales, poissons et viandes…
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Produit N°5
Lingot - Briquette - Cellule solaire - Plaquette solaire
Les différents segments pour la fabrication d’un panneau solaire : Lingot, briquette, plaquette et 
cellule solaire à base de silicium multicristallin.
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FIN DE MANDAT 
du Conseil d’Administration 
du CRTSE

Par Mebani Lilya

Le Conseil d’Administration (CA) du CRTSE  
a tenu respectivement ses sessions ordi-
naire et extraordinaire le 03 et 10 Mai 2018 

pour l’évaluation du bilan d’activité scientifique 
des années  2016, 2017, du triennal 2015-2017 
des équipes de recherches et l’approbation 
des Protocoles des équipes de Recherches 
pour le triennal 2018-2020.  

Le bilan moral et financier pour l’année 2016, 
les prévisions budgétaires (FNR fonctionne-
ment) pour le triennal 2018-2020, le cahier des 
charges portant consultation pour la désigna-
tion du commissaire aux comptes et le projet 
de création de la Filiale du Centre ont été dis-
cutés et évalués en session extraordinaire.
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   Le bilan d’activité scientifique des années  2016, 2017.
   Le bilan d’activité scientifique du triennal 2015-2017.
   Les protocoles des équipes de Recherches pour le trien-

nal 2018-2020.
   Le bilan moral et financier pour l’année 2016.
   Les prévisions budgétaires (FNR fonctionnement) pour le 

triennal 2018-2020.
   Le cahier des charges portant consultation pour la dési-

gnation du commissaire aux comptes.
  La création d’une filiale pour la «Fabrication des Pan-

neaux Solaires et le Traitement des Dérivés».

Après la clôture de la session par le président 
du conseil d’administration Mr Mohand Tahar 
BELAROUSSI en annonçant la fin de mandat 
du C.A., la parole fût donnée à Monsieur le Di-

recteur du CRTSE,  le Dr Abdelhak BENKRID, 
qui a tenu à remercier les membres du Conseil 
d’Administration pour leur contribution, leur 
bonne volonté.

Après examen et évaluation des points inscrits à l’ordre du jour, les membres du 
conseil d’administration (C.A.) ont approuvé :
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VISITE DE JEAN MARC    FURGALA, AU CRTSE
Responsable d’Export Instrum     entation Scientifique 
THERMO FISHER SCIENTIFIC 

Par Dr Belhousse Samia
Chef de service Valorisation des résultats de la recherche

Le jeudi 12 Juillet 2018, le CRTSE a reçu la 
visite de Mr Jean Marc FURGALA, Res-
ponsable d’Export Instrumentation Scien-

tifique de la firme Thermo Fisher Scientific 
accompagné de Mr Hocine SEMASSEL repré-
sentant de la firme ENTEC en Algérie. 
Après une présentation de  la société thermo 
Fisher, fabricant et fournisseur de matériel de 
recherche et d’analyse aux laboratoires propo-
sant des solutions en matière d’équipements 
de laboratoire, instruments analytiques , réac-

tifs, consommables, logiciels ... :
l’offre Thermo Fisher Scientific s’étend du pro-
cess en temps réel, à la recherche, la R&D et 
le contrôle qualité avec des technologies aus-
si diverses que  la chromatographie, l’analyse 
élémentaire, la spectrométrie de masse, l’ana-
lyse de surface ou la spectroscopie molécu-
laire, en passant par l’environnement pour la 
qualité de l’air et de l’eau, les biosciences ou le 
diagnostic clinique....  
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VISITE DE JEAN MARC    FURGALA, AU CRTSE
Responsable d’Export Instrum     entation Scientifique 
THERMO FISHER SCIENTIFIC 

Notre objectif en tant que fabricant est avant tout 
de permettre aux utilisateurs de nos instruments 
d’obtenir plus rapidement et plus facilement 
les données dont ils ont besoin. Il s’agit donc 
de leur offrir la garantie qu’ils puissent en toute 
confiance se focaliser sur leurs recherches en 
les déchargeant des autres contraintes», ajoute 
Mr Jean Marc FURGALA. 
Mr FURGALA a par la suite présenté quelques 
techniques et appareils d’analyse et de carac-
térisation susceptible d’intéresser le CRTSE à 
savoir:

 La spectrométrie infrarouge (FTIR-IS50): 
nouveau spectromètre multi-plages offrant une 
fiabilité de l’acquisition des données et une 
amélioration de la productivité grâce à une auto-
matisation compacte.

  La spectrométrie  de masse (ICP-OES)  
spectrométrie de masse à émission optique 
(OES) et plasma à couplage inductif (ICP) 
dont le ICAP 7000.

 La chromatographie et  la spectrophoto-
métrie d’absorption atomique.

Un débat et discussion a eu lieu entre les 
personnels du CRTSE et les représentants 
d’Instrumentation Scientifique afin de voir 
l’adaptabilité et d’évaluer la capacité de ces 
techniques aux besoins du Centre.
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Par Dr DROUICHE Nadjib
Directeur de Recherche/ Division CCPM 

E-mail : Drouichenadjib@crtse.dz
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Ce séminaire a vu la participation de 
chercheurs, venus de plusieurs centres 
et unités de recherche, ainsi que  ceux 

des entreprises publiques (SOCOTHYD, 
SEAAL…) pour débattre des mécanismes à 
mettre en place en vue de développer le sec-
teur de la recherche dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement. 
La direction du Centre était représentée par 
Messieurs A. KHELOUFI & N. DROUICHE, res-
pectivement Directeur de Division Croissance 
Cristalline des Semi-conducteurs et Procé-
dés Métallurgiques (CCPM) et chef d’équipe 
TRCS_CCPM-3.
Le Docteur A. KHELOUFI a ouvert le séminaire 
en souhaitant la bienvenue à l’ensemble de 
l’assistance.
La parole fut donnée à Monsieur DROUICHE, 
initiateur du séminaire, qui a passé en revue 
les réalisations du précédent triennal et a pré-
senté le nouveau projet à caractère socio- 

Le Centre de Recherche en Technologie 
des Semi-conducteurs pour l’Energétique 

CRTSE à travers sa Division Croissance 
Cristalline des Semi-conducteurs et Procé-
dés Métallurgiques (CCPM), a organisé, le 16 
Avril 2018 au site d’El-Harrach un séminaire 
sur la restitution et lancement de projet so-
cio-économique: 
Caractérisation, traitement et régénération 
des rejets des semi-conducteurs: 

« Process Photovoltaïque » 

Rehaussée par la présence des docteurs:
Dr. Salaheddine AOUDJ de l’Université  Saad Dahlab de Blida (USDB) 
Dr. Nadia BAIT du Centre de Recherche Scientifique & Technique en Analyses 
Physico-Chimiques (CRAPC)
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économique dont il a souligné la spécificité et 
l’importance vis-à-vis des défis sociétaux et en-
vironnementaux liés à la sécurité de l’eau. 
Le Docteur N. DROUICHE a souligné que, l’en-
vironnement est constitué de l’ensemble de 
la biodiversité terrestre et marine, c’est-à-dire 
toutes les espèces animales et végétales ainsi 
que les écosystèmes dans lesquels elles évo-
luent. Ces ressources naturelles sont indispen-
sables à la vie de l’espèce humaine et de la 
Terre. 
Malheureusement, Les activités humaines 
(l’homme) dégradent l’environnement: 
prélèvement des ressources sans souci de leur 
renouvellement, déforestation, éradication des 
espèces animales et végétales, pollution de 
l’eau, des sols, de l’air… et menacent la survie 
de tous. 

Ainsi, au cours des dernières années, la pro-
tection de l’environnement est apparue comme 
une nécessité qui dépasse les frontières d’un 
État pour atteindre une dimension planétaire. 
Cette prise de conscience a donné lieu à de 
nombreux traités, directives et conventions. 
Ceci montre que l’objectif du séminaire était 
de procéder à un échange d’expériences et de 
bonnes pratiques sur tous les aspects impor-
tants pour la protection de l’environnement.
Des communications (orales et posters) sur le 
traitement des rejets et sur la protection de l’en-
vironnement ont été présentées durant le sémi-
naire, suivies de débats, d’échanges de point 
de vue et de suggestions dans le but renforcer 
et d’améliorer les différents processus de trai-
tement abordés lors des différentes communi-
cations. 
Ce séminaire a été un échange d’expériences 
et de bonnes pratiques dans le domaine de 
la protection de l’environnement où il apparaît 
clairement que cette tâche est l’affaire de tout 
un chacun et que  notre survie dépend de nos 
actes.
Le séminaire s’est clôturé par des recomman-
dations dans les domaines «Traitement des 
rejets et protection de l’environnement», ainsi 
que par la remise d’attestations de participa-
tion.
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Atelier National sur l’Elaboration 
et le Développement de matériaux

Skikda, 1 et  2 Avril 2018

Par  Belkacem Youcef
A. Chef de Département – ISREVRR 

ACCOMPAGNER 
LA STRATÉGIE DE L’ÉTAT 
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L’université de Skikda, a accueilli du 1 au 2 
Avril 2018, les travaux de l’atelier national 
sur l’élaboration et le développement de 

matériaux, organisés par la Direction Générale 
de la Recherche Scientifique et du Développe-
ment Technologique (DGRSDT) en collabora-
tion avec l’Unité de Recherche Appliquée en 
Sidérurgie Métallurgie URASM-CRTI. 
L’inauguration de ces journées a été animée 
par le Professeur Abdelhafid AOURAG, Direc-
teur Général de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique au MERS.
Dans ce cadre, le Directeur Général a présen-
té une communication relative au «Livre blanc 
et à l’initiative d’excellence en science et génie 
des matériaux». 
L’idée de mettre en place ce livre blanc, s’ins-
crit dans le cadre de la recherche de nouveaux 
matériaux avec des propriétés de plus en plus 
intéressantes. 
A l’exemple d’autres pays dotés de ce genre 
de livre, ceci représentera une feuille de route 
qui permet à la fois de faire l’état des lieux et 
trace les perspectives de la R&D dans cette 
discipline en Algérie. 
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Dans la vision de renforcer davantage l’inno-
vation, le Pr. AOURAG a souligné que les pou-
voirs publics aux USA et l’UE ont appuyé, cha-
cun pour son compte, la mise en place d’un 
livre blanc qui a tracé les priorités, les opportu-
nités et les défis ainsi que les perspectives de 
la R&D dans le domaine des sciences et génie 
des matériaux. 
Avant de conclure sa conférence, le  Pr. AOU-
RAG a exhorté les chercheurs algériens à 
contribuer effectivement à l’élaboration du Livre 
Blanc Algérien car nos chercheurs ne doivent 
pas rester en marge des bouleversements 
scientifiques que connait le monde aujourd’hui.
Durant ces journées, des travaux d’ateliers ont 
été organisés, touchant dans leur globalité des 
thèmes en relation avec le domaine des ma-
tériaux et l’innovation, comme les matériaux et 
composites, les Céramiques, biocéramiques 
et verres, les Polymères et macromolécules et 
Matériaux pour la photonique, l’électronique et 
les nanotubes, ainsi que l’innovation : de syn-
thèse, de rupture, incrémentale et architectu-
rale.

Le CRTSE était représenté par Mr Abdelhak 
BENKRID, Directeur du CRTSE et des Doc-
teurs : A. CHERIET, N. OUARAB et S. MEZIA-
NI, S. BOUACHEMA, D, OUADJAOUT, L.BEN-
HARRAT. Le Dr A. BENKRID a présidé l’Atelier 
portant sur «Innovation de synthèse». Dans 
l’Atelier « Innovation incrémentale », les repré-
sentants du CRTSE ont eu l’occasion d’exposer 
les grandes lignes des projets de recherche 
de l’équipe ESCC-DDCS 3 en mettant l’accent, 
notamment sur l’intérêt à développer des cel-
lules solaires métallisées en nickel/cuivre par 
voies chimiques en substitution à l’argent (Ag) 
par sérigraphie et tout ce que cela apporte en 
matière d’innovation incrémentale d’ordre tech-
nique et économique.
L’atelier national sur l’élaboration et le déve-
loppement de matériaux s’est clôturé par des 
recommandations retenues lors des travaux 
des différents ateliers dans l’espoir de voir la 
concrétisation de ces dernières. 



Bâtir une Economie Diversifiée 
et plus Compétitive

Le 9ème Salon international des 
énergies propres, des énergies 
renouvelables et du développe-

ment durable, se déroulera les lundi 
15, mardi 16 et mercredi 17 octobre 
2018 au Centre des conventions 
d’Oran.
Le salon s’appuie également sur 
l’ambition légitime de l’Algérie de bâ-
tir une économie diversifiée et plus 
compétitive, par la valorisation de 
toutes ses ressources naturelles et 
humaines, conformément aux nou-
velles dispositions de la Constitution.

Sur cette voie, les entreprises sont 
appelées à avoir un rôle moteur, 
particulièrement dans le cadre de 
l’émergence d’une industrie natio-
nale des énergies renouvelables 
destinée à la fabrication des équi-
pements destinés à la production 
d’électricité et à leur maintenance.
Le champ est ouvert aux initiatives 
des investisseurs nationaux et étran-
gers. Leur participation est indis-
pensable à la concrétisation du pro-
gramme national de développement 
des énergies renouvelables.

Par Mebani Lilya

AGENDA




