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Visite étudiants en master 2 
de l’université de blida        
Page 6 La recherche appliquée, que le corps 

chercheur des centres de recherche est 
appelé à faire, est dans la conjoncture 

actuelle de notre économie, de plus en plus 
nécessaire, pour que des livrables soient la 
finalité de l’essentiel des protocoles validés 
par les conseils scientifiques des centres (pour 
le triennal 2018-2020 en ce qui concerne le 
CRTSE).

En plus des publications, pour l’enrichissement 
scientifique de leur carrières, et en parallèle avec 
leur tâche formatrice d’encadrement, 
nos chercheurs ont aussi pour mission, 
et c’est là leur principale, de traduire 
un savoir et savoir-faire en livrables. 
Ces livrables se déclinent comme 
produits prototypes de recherche, 
brevets (PCT), et présentation ou 
validation de théories, pour des 
applications futures.

Le chercheur peut dans une certaine 
logique être amené à réfuter l’idée 
de livrable, quand il le voit comme une 
marchandise, produit d’une usine; bien que plus 
d’une usine, pour son développement et dans 
un esprit d’innovation, possède en son sein des 
unité de recherche. Ainsi, les chefs de projets 
et à plus forte raison le gestionnaire d’un centre 
de recherche, n’ont d’autres outils entre mains 
que les livrables pour évaluer l’utilité et l’état 
d’avancement du projet de recherche.

Quand l’Etat, ou à plus forte raison un 
organisme privé, engage son argent pour 
financer un projet, quoi de plus normal que ce 
dernier réclame un retour sur investissement. 
Ce retour sur investissement doit, aux yeux des 
bailleurs de fonds, se traduire nécessairement, 
par une plus-value socioéconomique. 

Le chercheur d’aujourd’hui, est souvent 
appelé à définir au préalable ses objectifs 
à impact sociétal, pour faire aboutir son 
projet, en concevant des produits et/ou 

des prototypes pour ensuite les 
rendre industrialisables, c'est-à-
dire, permettre l’évolution d’une 
idée, de la phase embryonnaire du 
laboratoire, vers le monde extérieur 
de l’industrie, et de la réalisation.
Et cette vision gestionnaire permet, 
sans que cela ne soit une finalité, 
d’entretenir la veille technologique, 
et même dans le cas de certains 
projets, la recherche fondamentale. 
C’est aussi, et surtout, un moyen 

de pérenniser l’existence des centres de 
recherche, et de les valoriser. 
La recherche; ce n’est pas de l’ingénierie, et 
encore moins du commercial, mais la pérennité 
de la recherche et sa solvabilité, ne peuvent 
être envisagées que par le prototypage, le 
brevetage et l’innovation; et c’est cela, le 
livrable!
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Aujourd’hui, plus que jamais, nous 
pouvons être sûrs que l’activité 
humaine et le mode de vie moderne 

sont responsables de l’aggravation de la 
pollution environnementale. 
Les sources de pollution sont de plus en plus 
nombreuses et diverses. De plus, le besoin en 
énergie de l’humanité est comblé en grande 
partie (80%) par la consommation de com-
bustibles fossiles non - renouvelables (pétrole, 
charbon et gaz). Cette dernière épuisera les 
ressources fossiles existantes. 
Ceci a conduit à une augmentation significative 
du contenu en gaz à effets de serre de l›atmos-
phère, en particulier de CO2 et autres retenus 
dans le protocole de Kyoto, qui en consé-
quence constitue la cause du réchauffement 
climatique de la planète. 
L’accumulation de tout type de rejet gazeux ou 
liquide a comme résultat la surcharge de l’air 
atmosphérique et intérieur mais aussi les res-
sources d’eau y compris les lacs, les rivières et 
fleuves ainsi que la mer.  Il y a donc un besoin 
considérable d’une technologie capable de re-
médier à toute cette pollution. 
Dans notre travail, nous avons envisagé d’ap-
porter une contribution aux mutations et exi-
gences du paysage énergétique et du secteur 
environnemental. 
Nous nous sommes intéressés à l’utilisation 
d’un produit qui présente un intérêt grandis-
sant dans les deux cas, énergétique et dépol-
lution. Pour ce produit, il s’agit du dioxyde de 

manganèse (MnO2) nanostructuré.  L’étude et 
l’utilisation de MnO2 nanostructuré connaissent 
un essor considérable en raison de leurs pro-
priétés particulières comparativement à celles 
des matériaux usuels.  Le MnO2 ,  largement 
utilisé dans le domaine de conversion d’éner-
gie comme matériau d’électrode dans les piles, 
batteries et supercondensateurs.
Par ailleurs, l’utilisation du MnO2 ne se limite 
pas uniquement au domaine énergétique. 
Il fait également l’objet de nombreuses études 
comme matériau catalytique dans le traitement 
des eaux pour la dépollution des polluants or-
ganiques, élimination des métaux lords ou en-
core la réduction de l›oxygène… etc.
Dans ce travail nous avons utilisés à un type 
des procédés d’oxydation avancée POA en 
phase aqueuse: la photocatalyse hétérogène 
en présence de MnO2 nanostructuré (sous lu-
mière visible et UV) pour la dégradation d’un 
polluant organique. Notre travail a porté sur la 
synthèse par voie électrochimique et la carac-
térisation du MnO2 nanostructuré pour des ap-
plications énergétique et environnementale. 
Il s’agit de l’appliquer à la fois en tant qu’élec-
trode positive dans une pile Zn/MnO2 et 
comme photocatalyseur pour la dégradation 
d’un polluant organique (Colorant Rhodamine 
B). Pour l’application énergétique, nous avons 
confectionné une cellule spéciale pour les dé-
charges de la pile Zn/MnO2 dans laquelle nous 
avons développé d’avantage une électrode en 
poudre afin de maîtriser la quantité du MnO2 
mise en œuvre fig. ci-après.

Spécialité : Chimie, Option : Chimie et Environnement

Soutenance de Doctorat en Sciences 
Fatsah MOULAI 

Electrosynthèse et Caractérisation de MnO2 Nanostructuré

Applications Énergétique 
et Environnementale

Les résultats obtenu ont montré, en premier 
lieu, l’intérêt de l’utilisation du MnO2 de struc-
ture nanométrique, qui a permis  l’augmen-
tation de sa réactivité électrochimique par 
conséquent l’amélioration de la performance 
de la pile Zn/MnO2 , Aussi,  le MnO2 nanos-
tructuré montre une très bonne efficacité pour 
la dégradation de la Rhodamine B, autrement 
dit, le MnO2 nanostructuré montre une activité 
photocatalytique intéressante sous irradiation 
de la lumière visible pour la dégradation de la 
Rhodamine B. 
En effet, un taux de dégradation de 90% est 
obtenu après 60 min sous irradiation de la lu-
mière visible. 
Ce processus peut être considéré comme un 
processus peu coûteux, car il n›a besoin ni 
de réactifs chimiques, ni d›énergie électrique. 
Il ne fonctionne qu›avec le rayonnement so-
laire (lumière du jour). Par conséquent, le 
film γ-MnO2 nanostructuré peut être proposé 
comme un bon photocatalyseur pour la dégra-
dation de polluants organiques sous la lumière 
visible.
Etant donné l’importance du thème traité du 
point de vue scientifique et technologique, il 
serait intéressant, d’approfondir et d’élargir 
l’investigation entrepris dans ce travail en vue 
d’applications industrielles.

Né le, 23/08/1981 à Béjaïa.
BAC 1999, Série Electronique.

TC. SETI: 
2001, Université de Sétif.
D.E.S en Chimie:
 2006, Université de Béjaïa.
Magister en Chimie Appliqué: 
2010, Université de Sétif.
Docteur en Sciences: 
2018, Université de Béjaïa.

Enseignant vacataire: 
2010-2012; 2016 Université de Béjaïa.
Technico-commercial:
Responsable de vente de plusieurs gammes 
d’équipements scientifiques (de process et 
de laboratoire) et de produits chimiques;  
2012-2016, Sarl ESCLAB - Algérie. 

Attaché de Recherche:
 2016, Centre de Recherche CDTA.
Attaché de Recherche: 
depuis Juillet 2016, Centre de Recherche 
CRTSE.

Lien de la présentation: 
http://webtv.univ-bejaia.dz/index.
php/2018/02/soutenance-de-doctorat-en-
sciences-filiere-chimie-de-mr-moulai-fatsah/

Fatsah MOULAI

BIOGRAPHIE

Fig: Cellule de décharge de la pile Zn/MnO2
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Les étudiants D-LMD « Physique Fondamentale et Appliquée »
de l’Université de Blida, accompagnés de leurs professeurs
le Dr  L. BABA AHMED et le Pr  M.E.A. BENAMAR, ont effectué 
une formation de deux jours au CRTSE. 

La formation, objet 
d’une convention de 
coopération, entre le 
CRTSE et l’Université de 
Blida,  a porté sur quatre 
sujets dont:
L’Elaboration des nano-
fils, la Mesure de la du-
rée de vie (QSSPC), 
la Photocatalyse, les 
techniques du vide et la 
Spectrométrie de masse 
des ions secondaires 
(SIMS).

Visite pédagogique

Par Mebani Lilya

Le CRTSE reçoit des étudiants 
en Master 2 de l’Université de 
Blida
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EVÉNEMENT

La Transition Energétique 
à l’Horizon 2030
Quelle Stratégie pour l’Algérie
17, 18 et 19 Janvier 2018 à la Safex

Le FCE et la Sonatrach 
ont organisé une Conférence/ exposition sous le thème: 

Sous le haut patronage de Son Excellence, 
le Président de la République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA

le Forum des Chefs d’Entreprise, 
Sonatrach et Sonelgaz ont organisé, 
les 18 ,17 et 19 janvier 2018 au Palais 
des Expositions des Pins Maritimes, une 
conférence-exposition sous le thème: 
« Réussir la Transition Energétique: 
La Stratégie nationale des énergies 
renouvelables à l’horizon 2030 ».

Le Centre de Recherche en Technologie 

des Semi-conducteurs pour l’Energétique 

(CRTSE), a pris part à ces journées. 

Par Belkacem Youcef
Chef de Département–ISREVRR
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EVÉNEMENT

Le CRTSE était représenté par le Dr 

BENKRID Abdelhak, Directeur du 

CRTSE, et le Dr KEFFOUS Aissa 

Directeur Adjoint du CRTSE.

Ont pris part à cette conférence, le ministre 

de l’Energie, M. Mustapha GUITOUNI, le mi-

nistre de l’Industrie et des mines, M. Youcef  

YOUSFI, le ministre des Finances, M.Ab-

derrahmane RAOUYA, la ministre de l’Envi-

ronnement et des Energies renouvelables, 

Mme Fatma Zohra ZEROUATI, le secrétaire 

général de l’Union générale des travailleurs 

algériens, M Abdelmadjid SIDI SAID et le 

Président du FCE, M Ali HADDAD.  

La manifestation a été inaugurée par le mi-

nistre de l’Energie, M. Mustapha GUITOUNI.

Durant trois jours, cet événement a connu une 

grande réussite et s’est distingué par la par-

ticipation de 1200 personnes représentants 

des organisations patronales, chefs d’entre-

prises membres du FCE, responsables de 

compagnies nationales, entreprises étran-

gères spécialisées dans le domaine des 

énergies renouvelables,  représentants de 

ministères, d’organismes publics et institu-

tions internationales, experts ainsi que des 

enseignants et chercheurs universitaires. 

Sur le plan médiatique, on note la très bonne 

couverture médiatique et ce, par la partici-

pation de près de 80 médias, soit 200 jour-

nalistes.

La manifestation a été marquée également 

par la qualité des interventions aux cinq pa-

nels (Etat des lieux et potentiel national dans 

les énergies renouvelables, Energies renou-

velables, une stratégie pour jouer dans la 

cour des grands, Energie renouvelables et 

changements climatiques, Energies renou-

velables : Benchmark international, Les com-

pagnies pétrolières dans l’âge de la transi-

tion énergétique : enjeux et perspectives), 

qui ont été suivis de riches débats autour, 

notamment, des opportunités d’investisse-

ments, le programme national des énergies 

renouvelables et la transition énergétique.

L’objectif fondamental de cet événement 

est d’assurer la sécurité énergétique à long 

terme par le débat sur cinq défis : le défi 

industriel, le défi de gouvernance et de pi-

lotage, le défi de veille technologique et le 

défi humain. De ce fait, il appartient désor-

mais aux différents acteurs publics et privés 

de créer une véritable filière, de construire le 

marché des énergies renouvelables autour 

des acteurs locaux et étrangers, des tech-

nologies, du financement et des marchés 

cibles car s’il y’à bien un secteur où il serait 

judicieux de faire valoir la préférence natio-

nale, c’est bien celui de l’énergie.
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EVÉNEMENT

Le Premier Salon
International 
de l’Électricité et des 
Énergies Renouvelables 
à Alger

SEER 
2018

Le premier Salon de l’Electricité et des Energies Renouvelables (SEER) 
s’est tenu du 12 au 15 février 2018 à la Société Algérienne des Foires et 
Exportations (SAFEX) Pins Maritimes Alger. 
Organisé par AdVision El Djazaïr, ce salon a rassemblé plus de 150 opérateurs 
du secteur énergétique: fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux 
d’études, fournisseurs d’électricité et installateurs, ainsi que des centres de 
recherche et de développement.

Par Mebani Lilya
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EVÉNEMENT

Ceci pour sensibiliser aussi bien les 
usagers du grand public, comme aux 
professionnels de l’industrie et des 

PME sur l’importance du développement 
des énergies renouvelables pour promouvoir 
l’économie nationale. 
Et c’est justement la raison pour laquelle les 
organisateurs ont choisi la «thématique des 
Energies renouvelables». 

C’est une première en Algérie, alors que le 
pays s’est lancé le défi d’atteindre, à l’hori-
zon 2030, une part de renouvelable de près 
de 27% dans le bilan national de produc-
tion d’électricité, c’est la première fois qu’un 
événement commercial international dédié 
simultanément à l’électricité et aux énergies 
vertes, se tient en Algérie «La cérémonie 
d’ouverture a été animée par Mr T. ZITOU-
NI, Directeur Général de la SAFEX et Mme N. 
MESSAOUDI Organisatrice du Salon. 

L’objectif, de ce salon, est de «faire décou-
vrir au plus grand nombre les nouveautés en 
matière d’équipements électriques domes-
tiques et sensibiliser les citoyens aux solu-
tions énergétiques alternatives». Durant ces 
quatre jours, des workshops, des rencontres 
professionnelles, ainsi qu’une série de confé-
rences animées par des spécialistes natio-
naux et étrangers ont été données. 

Ces débats ont permis d’établir un bilan sur la 
situation actuelle des énergies renouvelables 
dans notre pays, la production de l’électrici-
té et l’efficacité énergétique, ainsi que sur la 
synthèse de systèmes intégrés de stockage 
d’énergies stationnaire.  
A travers cet évènement, le CRTSE a bénéfi-
cié d’un stand où il a présenté les différentes 
activités scientifiques de ses divisions de 
recherche et les potentialités du centre en 
matière de recherche et de développement 
notamment, dans le domaine des cellules so-
laires. 
Ce salon a été aussi l’occasion pour informer 
le public, composé de chercheurs, d’uni-
versitaires, d’étudiants et  d’industriels, de 
l’importance de la recherche scientifique au 
niveau du CRTSE d’une part et de lui faire 
connaitre les produits du CRTSE dont: 

la briquette de silicium multicristallin, la pla-
quette de silicium multicristallin, les proto-
types de modules photovoltaïques, capteurs 
de gaz…     
ll est à souligné que, vu l’importance de l’évè-
nement, le salon de l’Electricité et des Ener-
gies Renouvelables a connu une large cou-
verture médiatique de la part de la presse 
algérienne dont: la Télévision algérienne 
ENTV, TV UFC, Echourouk  News TV…  A cet 
effet, des interviews ont été données par  nos 
chercheurs à l’instar des Docteurs D. Bouhafs 
(Directeur de Recherche), A. Djelloul (Maître 
de Recherche), ainsi que les docteurs S. Bel-
housse et  F.Z. Tighilt (Maîtres de recherche).
La Direction du CRTSE tient à remercier 
les participants (es) qui n’ont ménagé au-
cun effort, comme à l’accoutumée, pour la 
bonne présentation du CRTSE à ce Salon.
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EVÉNEMENT

Le projet de création d’un Centre 
d’Appui à la Technologie et à 
l’Innovation (CATI) au sein du CRTSE 

s’inscrit dans le cadre de la promotion de 
l’innovation, de la recherche scientifique et 
du transfert technologique en vue d’assurer 
aux utilisateurs des services adaptés à 
leurs besoins en matière d’informations 
technologiques. 
L’une des missions assignée à l’INAPI est 
la diffusion de l’information technologique 
auprès des universités et des institutions 
et secteurs économiques ainsi que la 
sensibilisation à la bonne utilisation de la 
propriété industrielle comme outil stimulant la 
recherche et le développement. 
Ce dernier et dans le cadre de la convention:

 assure des sessions de formations du 
personnel du CRTSE pour le développement 
de ses compétences

 Mène des actions d’information, de 
sensibilisation et de promotion de l’information 
technique et scientifique sur les services du 
CATI

 Met à la disposition du personnel du 
CRTSE, les procédures de travail et les 
supports d’informations permettant de mener 
à bien leurs missions.
A l’issue de cette convention, les personnels 
du CRTSE seront informés sur les prestations 
et services fournis. 
Ils identifieront les thématiques de recherche 
ce qui va  inciter les chercheurs à valoriser 
leurs innovations et en faisant état des 

résultats de recherche par l’examen des 
possibilités de leurs valorisation par des 
brevets
De ce qui précède, cadre les missions du 
CATI-CRTSE comme suit:

 Offrir aux utilisateurs des services de 
recherche sur les bases de données brevets 
et autres sources d’informations techniques ;

 Identifier les thèmes de recherche 
au niveau des universités et Instituts de 
recherche;

 Communiquer aux utilisateurs l’état de l’art 
dans différents domaines technologiques;

 Participer à la sensibilisation des 
utilisateurs sur leurs droits en matière de 
propriété industrielle;

 Participer à la valorisation des résultats de 
la recherche ;

 Identifier, le cas échéant, les possibilités 
de transfert technologique.

Nous tenons à remercier le Dr F.Z. Tighilt 
pour son initiative quant à la concrétisation 
de la signature de ladite convention.  

Le Centre de Recherche en Technologie des semiconducteurs pour l’énergétique (CRTSE) 

vient de signer une convention portant Création d’un Centre d’Appui à la Technologie et à 

l’Innovation (CATI) avec l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI).

Convention

Création d’un Centre d’Appui 
à la Technologie et à l’Innovation (CATI) 
au sein du CRTSE avec l’Institut National 
Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI).

Par Belkacem Youcef
Chef de Département–ISREVRR
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EVÉNEMENT

L’objectif de cette convention est de 
développer et de renforcer les relations 
scientifiques et technologiques entre les 

deux institutions. Cette convention permettra 
aux deux institutions de collaborer dans le 

domaine de la recherche Scientifique et le 
développement technologique, dans des 
projets de recherche d’intérêt commun plus 
particulièrement dans les domaines: 

Cette collaboration porte aussi sur le dévelop-
pement des échanges en matière de forma-
tion, d’encadrement, de prestation et la mise 
en œuvre des stages pratiques selon les be-
soins. Elle prévoit également des rencontres 

périodiques entre professeurs, chercheurs et 
cadres techniques des deux institutions dans 
le but de pouvoir échanger leurs expériences 
et de promouvoir la recherche et les Connais-
sances Techniques et Scientifiques.

Dans le cadre de la collaboration dans les domaines de la 
recherche scientifique et de la formation, une convention 
a été signée le mois de Février 2018 entre le CRTSE, 
représenté par son Directeur  le Dr. Abdelhak BENKRID 
et l’Université de Blida-1 représentée par son Directeur le 
Pr. Mohamed Tahar ABADLIA. 

Croissance 

Cristalline des 

Semi-conducteurs 

et Procédés

Métallurgiques

Instrumentation

Technologies 

Emergentes des 

Semi-conducteurs 

pour l‘Energétique

Maintenance

La 

microélectronique 

et les 

nanotechnologies

Couches Minces, 

Surfaces 

et Interfaces

Traitement des 
effluents

Convention

Par Belkacem Youcef
Chef de Département–ISREVRR

Signature d’une convention de coopération entre 
le Centre de Recherche en technologie des 
Semiconducteurs pour l’Energétique 
(CRTSE) et l’Université Blida-1

Développement 

des Dispositifs de 

Conversion à

Semi-conducteurs
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Dr Kamel AGROUI
Directeur de Recherche CRTSE

l’Analyse de Cycle de Vie (ACV), un outil
incontournable pour  l’Eco-conception

Afin de mieux connaître les impacts 
environnementaux d’un produit ou 
d’un procédé, il est nécessaire de 

conduire des études visant à quantifier au 
mieux ces impacts, en se basant sur les 
données et les connaissances scientifiques 
disponibles. 
Actuellement, environ vingt-huit outils et 
méthodes d’évaluation des impacts ont été 
recensés, ces dernières ont été mises en 

œuvre en France et éventuellement dans les 
pays limitrophes (Suisse, Belgique…).
Parmi ces méthodes d’évaluation environne-
mentale et d’aide à la décision, l’analyse de 
cycle de vie (ACV) ; outil d’éco-conception, 
permettant la compilation et l’évaluation des 
impacts potentiels environnementaux d’un 
système de produits au cours de son cycle 
de vie. 

Les questions environnementales prennent une place croissante dans les prises de décisions 
politiques, économiques, industrielles et individuelles. Elles sont notamment liées aux activi-
tés humaines, et leurs impacts sur l’environnement qui posent une limite concrète au dévelop-
pement de la société.

L’ACV porte sur les aspects et les impacts 
environnementaux potentiels (utilisation des 
ressources et conséquences des rejets sur 
l’environnement, etc.), à travers le cycle de 
vie d’un produit.
Aujourd’hui, cet outil est utilisé en premier 
lieu pour la conception des produits, qui 
consiste à intégrer les problématiques envi-
ronnementales dès la phase de conception 
de systèmes, dans le but de diminuer l’im-
pact environnemental. 
De ce fait, l’ACV est devenue le centre d’intérêt 
d’une grande communauté scientifique à 
travers le monde. Cette école avait pour 
objectif de montrer l’intérêt de l’ACV dans les 
champs académiques et industriel. 
Elle a offert l’opportunité d’acquérir 
une formation approfondie sur l’ACV et 
l’Ecoconception par des conférenciers 
internationaux distingués. Outre un aspect 
formateur, l’école a été également propice 
à l’établissement de nouveaux liens avec 
d’autres universités dans le monde pour 

le développement de cette spécialité en 
l’Algérie. Dans ce contexte, le Laboratoire de 
Recherche Technologie Alimentaire (LRTA) 
de l’université de Boumerdes, IANOR, 
GRALECC, et Direction du Commerce Wilaya 
de Boumerdes ont organisés la première 
école d’hiver sur l’analyse de cycle de vie et 
d’éco-conception. 
Les objectifs de cette école d’hiver est 
de créer des passerelles de collaboration 
et d’échange de savoir entre l’université 
et l’industrie dans divers domaines 
comme la production agro-industrielle, 
le développement technologique des 
produits, et aussi d’inculquer la culture 
d’écoconception au sein de la société. 
Lors de cette école et dans le volet énergies  
renouvelables, il a été noté l’importance des 
outils ACV lors de l’étape de la conception 
des produits énergétiques et particulièrement 
ceux issus de la filière photovoltaïque (PV). 
Par ailleurs, il a été souligné l’importance 
du choix du matériau dans le domaine PV 
et ce pour des raisons économiques et 
environnementales.

Les experts internationaux de l’école d’hiver

Déroulement de la conférence à la
bibliothèque de la faculté des sciences de l’Ingénieur

Cérémonie de clôture de l’école d’hiver par le ser-
vice du Rectorat de l’université de Boumerdes
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Cette école qui s’est déroulée du 18 au 19 février 2018 à la faculté des Sciences de l’Ingénieur 
de l’université de Boumerdes, a permis de dispenser aux participants des cours et des 
formations en ateliers de haut niveau sur l’analyse de cycle de vie et l’Ecoconception : 

Cours 1

Cours 2

Cours 3

Cours 4

Cours 5

Cours 6

Cours 7

Introduction à la Méthode d’Ana-
lyse de Cycle de Vie Exergétique 
(ELCA) des Systèmes Energé-
tiques et applications

L’apport de la gouvernance des 
risques et des durabilités à l’ACV 

Le management de 
l’éco-conception

ACV outil stratégique
et perspective

Analyses du cycle de vie, du 
concept à son application
1/ Présentation générale de l’ACV 
2/ Exemples d’applications

Importance de l’efficacité éner-
gétique dans la mise en œuvre 
d’un système de management de 
l’énergie selon la norme ISO 50001 

Importance du Concept LCC pour 
la protection de l’environnement et 
la réduction de la consommation 
d’énergie.

Présenté Par 
Mohammedi Kamal 
(Université de Boumerdes)

Présenté Par 
Myriam Merad
(CNRS - France)

Présenté Par 
Thomas pascal 
(Afnor - France)

Présenté Par 
Jean François Menard
(CIEL - Canada)

Présenté Par 
Gaetana Quaranta
(Université Strasbourg 
France)

Présenté Par 
AGROUI Kamel
(CRTSE)

Présenté Par 
Ali Nemdili
(Université d’Oran)
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Par Moussi Abderrahmane
Directeur de Recherche Président du CS

Le Conseil Scientifique (CS) du Centre 
de Recherche en Technologie des 
Semi-conducteurs pour l’Energétique 

(C.R.T.S.E) a tenu sa session ordinaire 
durant trois jours, les 7- 8 et 9 janvier 2018 
pour évaluer le bilan triennal 2015-2017 des 
équipes de recherches, ainsi que l’examen 
des nouveaux Protocoles de Recherche du 

triennal 2018-2020 et ce, par les différents 
comités scientifiques spécialisés (CSS) des 
quatre divisions (CCPM, CMSI, DDCS et 
TESE). Après l’ouverture de la session par le 
Président du conseil scientifique, la parole fût 
donnée à Monsieur le Directeur du CRTSE, 
qui ont respectivement, souhaité la bienvenue 
aux membres présents. 

Session ordinaire du Conseil 
Scientifique 2018

Bilan de Recherche 
Triennal 2015 - 2017
Les comités scientifiques Spécialisés 
(CSS) ont auditionné les chefs d’équipes 
et évalué leurs  projets de recherche pour 
le triennal 2015 – 2017.
Le bilan a été jugé satisfaisant sanc-
tionné par 95 publications interna-
tionales et 188 communications in-
ternationales.

Protocoles de recherche 
triennal 2018-2020
Quant aux nouveaux protocoles de re-
cherche du prochain triennal 2018-2020, 
les comités scientifiques spécialisés 
(CSS) ont examiné Seize (16) projets de 
recherche des quatre Divisions (4 projets 
d’équipes par Division) avec : 

Le Conseil Scientifique (CS) du CRTSE  a tenu sa session ordinaire le 7-8 et 9 Janvier 2018 
pour l’évaluation du bilan triennal 2015-2017 des équipes de recherches et l’examen des 
nouveaux Protocoles de Recherches du triennal 2018-2020 des dix-huit (18) équipes de re-
cherche des quatre (4) Divisions (CCPM, CMSI, DDCS et TESE). La session a eu lieu à l’an-
nexe du CRTSE, sis 1 Rue Atlas, El-Harrach, Alger.
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Division 
Couches Minces, Surfaces et Interfaces 
(CMSI)

Equipe: NaSO-SE_CMSI 1
Elaboration de Silicium Nano-architecturé  
et Oxydes Métalliques pour le Stockage de 
l’Energie

Equipe: MiSC_CMSI 2
Elaboration de couches minces microstructu-
rées, nanostructurées et composites à base 
de SiC : Application en photovoltaïque, Valo-
risation du CO2 et batterie au lithium

Partie A.  Couches minces de SiC et énergie 
photovoltaïque pour la valorisation du CO2
Partie B.  Développement d’Electrodes pour 
Batterie au Lithium (Projet à impact socioéco-
nomique)

Equipe: FSE_CMSI 3
Fonctionnalisation de Surfaces pour l’Energie

Equipe: DECADE_CMSI 4
Développement d’Electrodes à Base du 
Composé Fe-Si pour des Application dans le 
Domaine Energétique

Division 
Technologies Emergentes des Se-
mi-conducteurs pour l’Energétique (TESE)

Equipe: DNCC_TESE 1
Dispositifs avec nouveaux matériaux pour 
l’optoélectronique. Elaboration de Dispositifs 
à base de Nanostructures de semi-conduc-
teurs

Equipe: NFSE_TESE 2
Structures à base de SiNWs-graphène pour 
l’énergie

Equipe: MEEC_TESE 3
Contribution à l’étude de la durabilité des 
matériaux encapsulant émergents 
pour la conversion photovoltaïque

Equipe: SiNFs/AC_TESE 4
Elaboration et Caractérisation de  Nanocom-
posites à base de graphène et leurs Applica-
tions :
Partie A. Traitement de l’eau contaminée par 
des métaux lourds
Partie B. Production d’hydrogène par photo-
catalyse hétérogène

Division
Croissance  Cristalline des semi-conduc-
teurs et Procédés  Métallurgiques (CCPM)

Equipe : ECRS_CCPM 1 
Etude, caractérisation et enrichissement de 
la silice destinée à la carbo-réduction 

Equipe: CMMO_CCPM 2
Cristallogenèse de nouveaux matériaux 
(chalcogénures) pour le photovoltaïque et  
les dispositifs optoélectroniques. Optimisa-
tion de la croissance cristalline par simulation 
numérique

Equipe : TRCS_CCPM 3
Caractérisation, traitement et régénération 
des rejets des semi-conducteurs: « Process 
Photovoltaïque » 

Equipe: RDTR_CCPM 4
Partie A : Récupération et Recyclage et des 
déchets industriels solides issus des traite-
ments de la matière première provenant du 
processus photovoltaïque
Partie B :  revêtements ultra purs pour creu-
sets solaires photovoltaïques

Division 
Développement des Dispositifs de 
Conversion Semi-conducteurs (DDCS)

Equipe: IDSP_DDCS1
Ingénierie de défauts pour l’amélioration des 
propriétés électriques du silicium multicristal-
lin type-p: Application aux cellules solaires 
industrielles avec différentes structures

Equipe: CSSN_DDCS 2
Réalisation de cellules solaires à base de si-
licium de type n

Equipe: ESCC_DDCS 3
Réalisation de cellules solaires à émetteur 
sélectif et contacts métalliques à  base de 
cuivre
Partie A.  Réalisation de cellules solaires à 
émetteur sélectif par traitement laser
Partie B.  Développement de contacts métal-
liques à  base de cuivre

Equipe: DPI12_DDCS 4
Développement de dispositifs de conversion 
photovoltaïque innovants de 1° et de 2° gé-
nération

Notons que, parmi les projets examinés par 
les CSS, cinq (05) projets d’équipe ou partie 
de projet ont été retenus dans le cadre d’ap-
pel à projet à caractère socio-économique 
par la DGRSDT et qui sont pris en charge 
financièrement par le FNRSDT et qui sont : 
1. Dr Kheloufi Abdelkrim : Etude, caractéri-
sation et enrichissement de la silice destinée 
à la carbo-réduction.
2. Dr Fellahi Ouarda : Utilisation de l’oxyde 
de graphène pour le traitement de l’eau 
contaminée par des métaux lourds.

3. Dr Drouiche Nadjib : Caractérisation, trai-
tement et régénération des rejets des se-
mi-conducteurs : «Process Photovoltaïque».
4. Mr Cheriet Abdelhak : Formation de nanos-
tructures : Application pour le stockage de 
l’énergie.
5. Dr Abderrahmane MOUSSI : Réalisation 
de cellules solaires avec des contacts mé-
talliques en cuivre.
Il est à noter de la bonne ambiance qui a ré-
gné durant le déroulement de cette session 
où, le programme aussi chargé soit-il a été 
réalisé dans les délais impartis.

Projets à Caractère Socio-Economique
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Bilan Scientifique Chiffré 
du Triennal  2015 – 2017

Synthèse Générale des Activités Scientifiques et Technologiques
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