
Programme national de techerche sur la Sécurité

énergétique

Les domaines et les axes de recherche se résument comme suit :

INTEGRATION AU RESEAU : Impact et analyse; Développement d'outils de calculs et

d'analyse (Smart gdds, ...) ; Exigences de raccotdement des centtales EnR au réseau de

transport et de distdbution.

GISEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES: Evaluation du gisement

énergétique solaire, éolien et géothetmique ; Evaiuation du potentiel de la biomasse ;
Evaluation de la petite hy&aulique et des âuttes sources renouvelables.

C. ENERGIE SOI-AIRE PHOTOVOLTAIQUE: Intégration des centrales photovoltarques

au réseau; Systèmes et applications photovoltarques ; Cellules et modules et génétateurs

photovoltarques ; Conversion et gestion et contrôle des systèmes photovoltarrques.

D. ENERGIE EOLIENNE: Fermes éoliennes ; Application du petit éolien; Commande des

systèmes éoliens et Turbines éoliennes.

E. EFFICACITE ENERGETIQUE DANS LE BÂTIMENT: Intégration des systèmes

énergétiques dans le bâtiment et concepts et techniques et pratiques traditionnels et

modernes.

F. SYSTEMES HYBRIDES: Etude des différents types de systèmes hybddes ; Hybridation

des centrales convend.onnelles dans les réseaux isolés ; Systèmes hybrides connectés au

réseau; Contrôle et gestion de l'énergie dans les systèmes hybrides ; Développement de

logiciels de dimensionnement et d'optimisation des systèmes hybrides et Autres

applications des systèmes hybrides.

ENERGIE SOI-AIRE THERMIQUE: Centrales thermodynamiques à concentration

solaire ; Climatisation et réfrigératton solaire thermique et Systèmes basses températures et

G.

applications thermiques.

COGENERATION: Applications de
cogénération.

EXPLOITATION E,T MAINTE,NANCE,
centrales EnR et Maintenance des centrales

STOCKAGE DE L'ENERGIE : Stockage thermique et Multi-stockage.

ENERGIE GEOTHERMIQUE,: Gesfion et impacts envitonnementaux et Concepts et

techniques d'exploitation et applications géothermiques.

BIOENERGIE : Bioénergie (matières premières, évaluation et Exploitation) et Ttaitement

et valorisation énetgétique des déchets.

HYDROGENE ET PILES A COMBUSTIBLES : Hydtogène et Piles à combustibles.

MATERIAUX : Matériaux de stockage ; Matédaux photovoltarques ;.Matériaux éoliens ;
M a t é r i a u x t h e t m i q u e s , M a t é r i a u x h y d r o g è n e e t p i l e à c o m b u s t i b l e s . , . ; ^ "
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O. GEOSCIENCES : Exploration, logistique et effet sur l'environnement ; Catactéisation et
modélisation des réservoirs ; Hydrologie et hydrogéologie ; Définition des systèmes
pétroiiers du nord de l'Algérie ; Exploratiori et exploitation offshore.

P. AMELIORATION DE, LA RECUPERATION DES HYDROCARBURE,S :
Amélioration du taux de récupération du pétrole (Enhanced Oil Recovery - EOR);
Mécanismes de production dans les réservoirs conventionnels et non conventionnels ;
CaractéÀsaaon des résewoirs complexes, cas de Hassi Messaoud ; Management des
résewoirs conventionnels et non conventionnels; Méthode d'évaluation des résewoirs
(conventionnels et non conventionnels); Flow assur^nce; endommagement des réservoirs
et stimulation; Monitoring des opérations de stimulation par les méthodes micro-sismiques;
Srmulation et modélisation des écoulements polyphasiques ; Développemerit des
teèhniques de mesure dans les écoulements polyphasiques.

Q. CORROSION ET PROTECTION: Traitement et monitodng de 1a conosion des pipes
et réseaux de collecte ; Corrosion des équipements; Corrosion sous calorifuge; Mécanismes
de formation et actions de prévention ou d'atténuation des effets de la poudre noire sur 1es
installations et les produits pétroliers et gaziers; Couosion par le mercure; Inhibiteurs de
corrosion; Protection anticorrosion; Bio-corrosion et biocide; Inspection et contrôle des
installauons.

R. RÂFFINAGE, PETROCHIMIE ET CATALYSE: Développement de nouveaux additifs
pour les catburants ; Développement de nouveaux carburants et lubdfiants ; Valorisation
de charges issues du pétrole; Exploitation et suivi des catalyseurs des unités pétrochimiques
et de raffinage; Exploitation et suivi des adsorbants des unités de ftaitement.

S. ENVIRONNEMENT: Analyse des impacts environnementaux associés art
développement des hydrocarbures ; Traitement et valorisation des déchets ;
Décontamination des sols ; des eâux et des sédiments pollués par les hydtocarbures ;
Traitement et valorisation des boues issues des bacs de stockage de pétrole brrrt
(Oilysludge) ; Inventaire des émissions dues aux activités des hydrocarbures.

T. PROBLEMES OPERATIONNELS: Développement des techniques de contrôle non
destuctif; Problèmes liés à l'exploitation et aa trânspoït des hydrocarbures
(flow assurance).

U. MODELISATION, SIMUI-ATION ET OPTIMISATION : Amélioration des
caractétistiques des produits finis ; Modélisation, simulation et optimisation des procédés
de l'avaI pétolier et gazier ; Maîtrise du choix technologique des procédés ;
Développement des outils de migration des données et progïarrunes cofltenus dans les
âutomates progtammables.

V. DEVELOPPEMENT DE MATERIAUX INNOVANTS (forage, tïânsport, Installation
et procédés) : Durabilité des équipements (disques, aubes de turbines à gaz, outils de
Forage, etc,); Matériaux de forage Haute performance (température et pression élevées) ;
Comportement à long terme des bandes erL m^têriaux composites utilisés pour la
tépantson en charge des canalisations.



Progtamme national de recherche sur la Santé du Citoyen

lrs domaines et les axes de recherche se tésument comme suit :

C.

CARTOGRAPHIE ET ETAT DES LIEUX: Maladies non transmissibles ; Maladies

transmissibles et fusques envitonnementaux.

MALADIES NON TRANSMISSIBLES : Maladies cardiovasculaires et broncho-

pulmonaires ; Cancer (prévention, dépistage et prise en charge), Endocrinopathies ;

Maladies neurodégénératives neuto-vasculaires et neuro-dégénératives ; Maladies

inflammatoires et auto-immunes ; Santé buccodentaire et Cécité et déficiences vi.suelles.

itmf-nOfBs TRANSMISSIBLES : Maladies émergentes (recherche prospective pour

détecter et étudier les agents infectieux émergents tels que les virus, les bactéries, les

parasites, les champignons et les maladies ré-émergentes (résurgence d'infections auttefois

éradiquées). Tuberculose ; Hygiène hospitalière et infections associées aux soins.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : Impacts environnementaux sur la biodiversité ;

Impact environnemeritaux sut la santé humaine ;

E,VALUATION DES RISQUES E,T GE,STION ENVIRONNE,MENTALE, : QUAIité dCS

milieux et biosurveillance ; Evaluation des risques environnementaux ; Gestion

envitonnementale.

SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT: Santé de la mère; Néonatologie et

pénnatalogie; Oncologie pédiatdque ; Maladies génétiques et métaboliques ;

Développement de l'enfant.

POPUIATION ET D\ TAMIQUE DEMOGRAPHIQUE : Fertilité et fécondité ;

Nuptialité ; Espacement des naissances (Planning familial) ; Migration ; Ménopause.

VIELLISSEMENT DE LA POPULATION: Développement de la gétontologie (santé

des personnes âgées, dépendance, bien-être social et familial, Etat psychologique, .. .)

SECURITE, SANITAIRE DES ALIMENTS: Contaminations physico-chimiques,

contaminations toxiques et bactériologiques ; fusques liés à l'utilisation des pesticides et âux

eaux d'épandage ; Nutdtion et maladies alimentaites.

I .

J SANTE MENTALE : autisme ; Etats dépressifs ; Adolescence et Addictologie;

Psychothérapie.

HYGIENE HOSPITALIERE : Hygiène et environnement hospitalier; Infections

associées aux soins ; fusques d'accidents liés au sang et aux liquides biologiques.

SCORPIONISME ET ZOONOOS: Scorpion et son biotome, Sociologie de 1a relation

scorpion et citoyen ; Envenimation scorpionique et sénrms antiscorpioniques ; Zoonoses.

PHARMACOLOGIE: Pharmacotoxicologie; Bioéquivalence; Pharmacologie clinique;

Erreurs médicamenteuses ; Phytothétapie et médecine traditionnelle.

TRANSPI-ANTATIONS ET GREFFES: Greffes d'organes àpartu de cadavtes'; Greffes

d'organes ou de cellules à partir de donneurs vivants ; Développement des bio greffes.

O. NUMERIQUE, ET SANTE: e-santé (santé électtonique) ; Simulation numédque en

santé ; Dossiet électronique du malade; Impact du numérique sur le domaine de la santé ;
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Tâémédecine; Robotique; Àhnâip: hr bocs ptlues; Développement d'une

plateforme de télémédecine errm db fud ct dÉvdoppement de la télémédecine en

faveur des populations du sud et dcr hæ plæu.

p. GESTION EN SANTE,: Economic dÊ ..rrÉ ct fi|rîigF'n€nt: qudité, sécurité et

normalisation hospitalière ; Olganisation dcc qæ ; Cmæualisation ; Hospitalisation

à domicile; Patcours de soins ; Ingedrie bcpitiiàc; Corcettwe sanitaire en Algérie:

Offres de soins ; Sécurité des Patients.

Q. BIOTECHNOLOGIE ET SANTE HLJMAINE CencÉtisation moléculaire;

développement d'outils de diagnostic moléculaite et CoûtnôlÊ qudité ; Sang attificiel.



Annexe : le contenu des Pfogfammes

programme national de recherche sur la sécurité

Alimentaire

Les domaines et les axes de recherche se tésument comme sult :

A . I N D U S T R I E , A G R O A L I M E N T A I R E : T e c h n o l o g i e s d e t r a n s f o r m a t i o n e t d e

conservadon; eualité et sécudté sanitaire des aliments, Valorisation des sous-produits

agricoles, pêche et aquacultute; Amélioration de la qualité des produits agricoles et âgfo-

alimentatres ; valorisation des savoirs et savoir-faite locaux en matière de conser-vation et

transformation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.

B. AMELIORATION GE,NE,TIQUE, ET SE,LE,CTIoN: Amélioration généttque et

sélection végétales et Amélioration génétique et sélection animales'

F.

AGRICULTURE, E,T DE,VELOPPEME,NT DURABLE : CONNAiSSANCC Ct I'AMéIiOtAtiON

des systèmes de production ; Préservation des ressources génétiques et des savoirs faires

locaux et Agrotechnie.

PRODUCTION ET SANTE, ANIMALE: Systèmes d'élevage, Alimentation et Santé

animale.

A G E N T S B I O T I Q U E S D E S E S P E C E S V E G E T A L E S : C o n n a i s s a n c e d e s a g e n t s

biotiques et de leurs facteuts de développement ; Lutte contÏe les bio-agtesseurs des

cultures et connaissance de la coévolution plantes-mictoorganismes.

MILIEUX PHYSIQUES, CLIMAT ET AGRICULTURE: f intérêt se focalise sur les

facteurs et mécarusmes de dégradation des ressoutces physiques et les questions liées à

l,irdgation et à la dégradation des sols et à La désertification efl relation avec la sécudté

alimentaire. Neuf thèmes ont été identifiés : changements climatiques et études agro

climatrques et ^g1o météorologiques ; cultures protégées ; valodsation des énergies

renouvelables ; Utilisation tationnelle de I'eau d'irdgation et drainage; Inventaire ;

caractérisation et suivi des tessoutces natufelles physiques ; Protection et gestion des sols ;

Amélioration des propriétés physiques chimiques et biologiques des sols ; Télédétectron et

système d'infotmation géographiques'

G. ECONOMIb, AGRICOLE, ALIMENTÀIRE ET SOCIOLOGIE RURALE:

Connarssance et amélioration des systèmes de production; Analyse des politiques

. agricoles ; Développement rural et Développement âgroalimentaire'

H. RECHERCHE, SUR INTE,fu\CTIONS MILIE,UX - RE'SSOURCES : QUAIité dCS MiliCUX

aquatiques ; Effets du changement climatique sur la fessoufce aquatique; Surveillance du

milieu aquatique. .. , .,,

I. DEVELOPPE,ME,NT DE L'AQUACULTURE, MARINE' E'T CONTINtrNTALE' :

Ressources aquacoles en eaux continentales ; valorisation des produits de Ïaquaculture;

Aquaculture marine ; Développement d'une filière algérienne sq4cialisée dans lz

-ftili.oltore ; Commercialisation des ptoduits de la pêche et de l'aqua.ol@,J.ru,, 
, ,
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J. D\ TAMIQUE DES ECOSYSTEMES EXPLOITES PAR I-A PECHE : Dynamique de

i'écosystème péiagique exploité; Dynamique de l'écosystème démersal exploité;

Dynamique des grands pélagiques ; Dynamique des systèmes d'exploitation'

K. PROTECTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES NATURELLES :

Renforcement de la connaissance en matière de tessoutces biologiques ; Protecdon des

fessources biologiques ; Pressions sur les fessoufces naturelles.

L. DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE FORESTIERE : Valorisation des produits

forestiers et steppiques ; Economie et politiques agricoles, Amélioration des techniques

d'exploitation des biens et sewices'

M. QUANTITATIF ET MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU: Evaluation et

, quantification des ressources en eau; Mobilisation des ressources erl eâu.

N. GESTION, QUALITE ET PRE,SERVATION DES RE,SSOURCES EN EAU : GCStiON

des tessources en eau ; Qualité et protection des fessources en eâu.

o. ASPECT INSTITUTIONNEL DES RESSOURCES EN EAU : Management et

ingénierie de l'eau ; Régiementadon et gouvetriânce'


