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Minimisation des pertes économiques dans le réseau Algérien
par l’amélioration de la qualité de l’énergie électrique

Axe du projet : Injection et stabilité du réseau

Code du projet : U08/10/01

Résumé du projet : Les systèmes énergétiques sont en pleine évolution : insertion des éner-
gies renouvelables, de dispositifs d’électronique de puissance (FACTS) et de stockage, réseaux
intelligents, ouverture des marchés, gestion de la demande, mais aussi l’impact économique de ces
systèmes sur l’industrie.

Par ailleurs, les réseaux électriques ont dépassé le seul cadre du transport et de la distribution
publique ou industrielle. Désormais ils ont un rôle majeur dans le développement économique du
pays.

À travers ce projet on met la main sur un grand problème qui a un impact économique im-
portant parce que plusieurs entreprises perdent jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires du fait d’une
qualité d’énergie médiocre. Par exemple une qualité d’énergie médiocre coûte plus de 150 milliards
d’euros par an à l’économie européenne.

Actuellement les " smart grids " sont au cœur des thèmes de recherche. Ce projet de recherche
se base sur les grandes lignes suivantes :

– Étude et simulation des solutions pour remédier le problème des perturbations dans le réseau
électrique.

– Réalisation des filtres et compensateurs actifs.
– Évaluation de notre réseau plus une étude économique.
– Étude technico-économique et contribution à l’amélioration de la qualité de l’énergie au

niveau de l’usine " Les moulins de Béchar ".

Domiciliation du projet : Laboratoire de Physique et Dispositifs à Semi-Conducteurs. Uni-
versité de Béchar, BP 417 Route de KINADSA, Béchar 08000, Algérie
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