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Optimisation des parcs éoliens et leur intégration dans le ré-
seau électrique Algérien

Axe du projet : Applications éoliennes (production d’électricité)

Code du projet : E312/10/01

Résumé du projet : La croissance constante de la consommation d’énergie sous toutes ses
formes et les effets polluants associés, principalement causés par la combustion des énergies fossiles,
sont au cœur de la problématique du développement durable et du soin de l’environnement dans
une discussion pour l’avenir de la planète. Le secteur de la génération électrique est le premier
consommateur d’énergie primaire et les deux tiers de ses sources sont des carburants fossiles. Il est
techniquement et économiquement capable de faire des efforts importants pour réduire les atteintes
de l’activité humaine sur le climat et l’environnement. Une des possibilités est d’accroître le taux
de production d’électricité à partir de ressources de type non-fossiles et renouvelables, comme c’est
le cas de l’énergie éolienne.

L’énergie éolienne a toujours apporté sa contribution aux besoins énergétiques de l’homme,
sous forme mécanique et électrique. Cette contribution a toujours fluctué au gré des autres formes
d’énergie et de la technologie, mais elle n’a jamais complètement disparus. Depuis une quinzaine
d’année, elle s’impose même comme une énergie susceptible de contribuer de façon non marginale
au bilan énergétique, avec des machines de plus en plus fiables, et dont les couts d’investissement
et de fonctionnement débouchent sur un prix de kwh produit compétitif avec d’autres sources.
Dans ce contexte, l’apport envisagé avec ce travail de recherche est de collaborer à la conception
optimale des systèmes de production éolienne, de la modélisation et l’optimisation des parcs éoliens.
En plus l’étude de l’intégration de cette énergie dans le réseau algérien et son impact technique et
économique.
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