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En raison de leur nature intermittente et incertaine ainsi que 
de leur répartition prioritaire, ces SERs introduisent un mo-
dèle de production variable dans le mix énergétique, résul-
tant d’un grand changement dans les conditions de fonction-
nement du système électrique. 
En Algérie, des analyses techniques approfondies ont été 
menées pour garantir la fiabilité de fonctionnement avec des 
niveaux croissants de génération interfacée avec des compo-
santes d’électronique de puissance (CEP) dans le réseau iso-
lé d’Adrar-AinSalah. L’analyse a révélé que pour maintenir la 
fiabilité de ce système, la pénétration des SEV, autrement dit 
non synchrone, devrait être limitée à 50%. Comme le montre 
la figure 2, cette limite a été dépassée à plusieurs reprises.

Catégorie1 : Nouveau comportement du système 
électrique
Avec la pénétration croissante du CEP, le comportement et 
la réponse du système électrique sont appelés à changer. 
L’augmentation du câblage, la réduction de la génération syn-
chrone conventionnelle et l’augmentation des CEP modifient 
le comportement du système de production. De ce fait, l’aug-
mentation de la pénétration de CEP affecte la stabilité transi-
toire, et si l’impact est négatif ou positif dépend de la super-
position et de l’interaction de ces facteurs d’influence [2,3]:
  Impact dépendant de la technologie : affecte positivement 

la stabilité transitoire en faible pénétration des SERs. Les CEPs 
sont capables de traverser les défauts et de fournir un support 
de tension rapide ;
  Impact dépendant du niveau de pénétration : alors qu’un 

niveau de pénétration modéré des CEP peut améliorer la sta-
bilité transitoire (en raison de la diminution de la surcharge 
des générateurs synchrones conventionnels et la surcharge 
sur les lignes), une pénétration plus élevée peut inverser cet 
impact. Lorsque le nombre des CEPs augmente, le temps cri-
tique d’élimination de défaut diminue. En effet, un CEP ins-
tallé électriquement à proximité de générateurs synchrones 
peut augmenter la stabilité transitoire par la prise en charge 
de la tension en cas de panne. Plus le CEP est installé loin, plus 
son support de la tension est faible.
  Dans un système électrique, plusieurs oscillations de puis-

sance locales ou globales peuvent exister entre les machines 
synchrones. Lorsque les CEPs remplacent ces machines, les 
stabilisateurs du système associés sont également perdus, 
ce qui peut entraîner une diminution de l’amortissement des 
modes existants. De plus, la nouvelle configuration (c’est-à-
dire la nouvelle génération et les commandes associées) in-

troduit de nouveaux modes dans le système, qui peuvent ou 
non être suffisamment amortis. En effet, ce phénomène est 
observé dans le réseau isolé d’Adrar-InSalah.
 Les périodes de production élevées de SER coïncideront pro-

bablement avec une production synchrone conventionnelle 
minimale en service, tandis que les périodes de faible péné-
tration des SER nécessiteront une production conventionnelle 
en service accrue. De telles périodes de forte génération des 
RES se traduiront par des niveaux de puissance de court-cir-
cuit plus faibles, cela pourrait entraîner une réduction de la 
prise en charge de la dynamique de la tension, des creux de 
tension plus importants et une propagation plus répandue 
des basses tensions à travers le système lors d’une perturba-
tion du réseau.

Catégorie 2 : Nouveau fonctionnement du sys-
tème électrique
Cette catégorie de problèmes identifie les domaines dans les-
quels le fonctionnement de système doit changer. Cela com-
prend les personnes, les processus et les outils de fonction-
nement du système afin de prendre les mesures nécessaires 
pour maintenir la fiabilité de l’ensemble du système. 
Du point de vue du fonctionnement du système électrique, 
les facteurs contributifs identifiés concernant la transition 
énergétique en cours sont doubles. Premièrement, les géné-
rateurs synchrones conventionnels (turbines à gaz) connectés 
au réseau de transmission de 60kV sont rapidement rempla-
cés par des sources d’énergie renouvelable (SER) variables 
connectées au même niveau de tension ou au niveau 30kV. 
Dans un système électrique conventionnel, le contrôle et 
la surveillance des générateurs étaient plutôt simples, car 
il y avait moins de centrales qui produisaient la majorité de 
l’énergie électrique. Avec l’énergie électrique de plus en plus 
fournie par un grand nombre de SER (distribués), la surveil-
lance est un aspect important pour maintenir la sécurité du 
système : une meilleure surveillance des SER à l’échelle na-
tionale et régionale permet d’anticiper correctement aux pro-
blèmes d’équilibre offre-demande et contrôler les flux sur le 
réseau. La maîtrise de ces ressources est nécessaire pour pou-
voir réellement répondre aux enjeux anticipés.
Dans les systèmes électriques modernes avec moins des gé-
nérateurs synchrones conventionnels, il est important de re-
considérer la stratégie de restauration du système électrique, 
en utilisant toutes les technologies disponibles dans le sys-
tème. Étant donné que la part des SER dans les réseaux de 
distribution a tendance à croitre, il est nécessaire de mettre 
en place un plan de restauration intégrant le réseau de trans-
port et le réseau de distribution, qui impliqueront une coor-
dination accrue, un échange d’informations, une formation 
conjointe des opérateurs et très probablement des plans 
communs outils.
La quantité croissante des CEPs se traduit par une diminu-
tion de l’inertie du système, ce qui entraîne à son tour une 
augmentation des taux de variation de la fréquence (rates 
of change of frequency, RoCoF). Des valeurs RoCoF plus éle-
vées provoquent l’activation plus fréquente de la protection 
anti-îlotage. Afin de minimiser les risques de dommages, le 
générateur se déclenchera presque sans délai. Lorsque de 
tels événements se produisent, des événements en cascade 
peuvent suivre et conduire à un blackout.
Tout déséquilibre de puissance entraîne un changement de 
la fréquence du système. En cas de génération excessive, les 

L a transition énergétique en Algérie a été largement débat-
tue ces derniers temps et même incluse dans les objectifs 

de développement et planification du système électrique, 
comme une stratégie nécessaire pour éviter les effets catas-
trophiques posés par le changement climatique. Pour y par-
venir, éliminer progressivement les centrales à combustibles 
fossiles et de les remplacer en intégrant à grande échelle de 
centrales d’énergie renouvelable variables (ERV) est donc 
l’une des solutions adaptées.
Suite à l’intégration à grande échelle des ERV, les réseaux 
et les systèmes électriques du monde entier continueront à 
connaître des bouleversements importants au cours des pro-
chaines décennies. En effet, si les raisons politiques d’une telle 
stratégie peuvent différer d’un pays à l’autre, les problèmes 
techniques sous-jacents sont plus ou moins les mêmes. En Al-
gérie, notamment, des efforts concentrés sur la sécurisation 
du système électrique Algérien ont été adaptés parla rectifi-
cation de la capacité des ERV à intégrer dans les prochaines 
années.
L’Algérie continue de constater une adoption importante 
d’ERV à grand échelle, particulièrement les centrales photo-
voltaïques et les fermes éoliennes. Avec ces sources d’éner-
gie, le système électrique sera confronté à une prolifération 
de dispositifs interfacés d’électronique de puissance (DIEP), 
comme des parties importantes dans la conversion de la 
source renouvelable vers l’énergie électrique. Cependant, 
pour exploiter un tel système électrique avec des niveaux éle-
vés des énergies renouvelables, plusieurs défis de fonction-

nements doivent être identifiés et relevés lors de la phase de 
planification. Généralement, ces défis sont regroupés en deux 
catégories: (i) nouveau comportement du système électrique, 
et (ii) nouveau fonctionnement du système électrique.
Malgré le fait que l’Algérie dispose d’abondantes sources 
d’énergie renouvelables (SERs) pour contribuer de manière 
significative à la production d’électricité, en 2019, moins de 
1% d’électricité est produite avec ces sources, dont la capacité 
totale de production solaire photovoltaïque installée a atteint 
344.1 MW, tandis que la capacité de production éolienne 
n’était que de 10.2 MW. Néanmoins, une grande partie du po-
tentiel reste à exploiter. Figure 1 illustre l’évolution mensuelle 
de la production par type de technologie réalisée durant l’an-
née 2019 et le mois de Janvier 2020. 

MAKHLOUFI Saida, 
Maître de Recherche B

Division Energie Solaire 
Photovoltaïque - CDER 
Mail: s.makhloufi@cder.dz

Recommandations liées aux défis de fonctionnement 

du système électrique afin de réussir la transition 
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Figure 1. Evolution mensuelle de la production par type 
de technologie en GWh [1].

Figure 2. Production des SRV dans le réseau isolé 
d’Adrar-InSalah réalisée le 01 Janvier 2017.
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générateurs sont accélérés et la fréquence du système aug-
mente, et inversement en cas de surcharge. La diminution de 
l’inertie du système signifie que ce processus sera plus rapide 
et plus fréquent.
De ce fait, afin de stabiliser la fréquence du système, une es-
timation correcte des réserves d’exploitation demeure de la 
plus haute importance.
Un autre aspect lié à la fréquence est la réserve d’exploitation. 
Cet aspect est important pour les opérateurs de système pour 
faire face à l’incertitude et à la variabilité de la production et 
de la demande, qui existe autrement en raison :
  Des erreurs de prévision dans la prévision de la génération 

de SER ;
  La variabilité dans la génération de SER ;
  Les interruptions de production imprévues.

Le bilan de puissance réactive des RES connecté à proximité 
des charges des clients à moyenne et à basse tension contri-
bue à une réduction de la demande qui doit être transmise par 
les systèmes de transmission et de sous-transmission à diffé-
rents moments de la journée. Le fonctionnement des lignes 
de transmission en dessous de leur charge d’impédance de 
surtension, couplé à l’utilisation accrue de câbles souterrains, 
entraînera un surplus en puissance réactive et une augmen-
tation des tensions pendant ces périodes de faible demande. 
La capacité à « absorber » l’excès de puissance réactive à ces 
moments est un problème croissant dans certains réseaux.
Un autre problème est le manque de puissance réactive, ce 
qui est normal dans les systèmes où une part élevée de SER 
est connectée au niveau de la distribution et fonctionne à un 
facteur de puissance fixe. Cela crée une forte demande de 
puissance réactive, qui doit être fournie par le système de 
transmission et, dans certains cas, nécessite l’installation de 
dispositifs de support réactifs au niveau de la transmission. 
Notez que les sources traditionnelles de puissance réactive, 
c’est-à-dire les générateurs synchrones, sont maintenant rem-
placés par les ERVs, pour lesquels les capacités de puissance 
réactive ne peuvent pas toujours être utilisées.
En cas d’une perturbation, une quantité de puissance réactive 
suffisante est nécessaire pour rétablir les tensions du système 
à des limites acceptables, ainsi que pour empêcher la pro-
pagation de la chute de la tension sur de plus grandes zones 
du réseau. Alors que les générateurs synchrones ont la capa-
cité de fournir de cinq à sept fois leur courant nominal lors 
d’un défaut, le CEP n’a pratiquement aucune capacité. Une 
exception à cela est la réponse des éoliennes DFIG ; leurs VSC 
ont la capacité d’injecter un courant réactif lors d’un défaut 
qui, pour certaines éoliennes DFIG, est limité à environ 125% 
de leur puissance nominale. Cependant, lors de la génération 

de puissance active nominale, l’injection d’un courant réactif 
significatif coïncidera dans de nombreux cas avec une diminu-
tion de la puissance active.
Recommandations 
La transition énergétique en Algérie, vers un système élec-
trique dominé par les SER variable, vas impacter le fonction-
nement du système électrique. A cette effet, et afin d’y par-
venir la transition avec succès, nous vous recommandons les 
actions suivantes :
 Il faut se concentrer sur les études de qualité de l’énergie à 

la fois au niveau de la connexion individuelle et à l’échelle du 
système.
 Une coopération et une coordination régionale améliorée 

dans tous les processus du fonctionnement et toutes les 
échelles (court, moyen et long termes) sont d’une importance 
fondamentale pour résoudre les défis du fonctionnement. 
 Le nouveau fonctionnement du système électrique nécessi-

tera d’augmenter le niveau des actions de contrôle automa-
tique pour faire face au comportement dynamique attendu 
plus rapide et plus fréquent dans le système. Certains phéno-
mènes devraient être trop rapides pour une réponse opéra-
tionnelle manuelle.
 Le personnel d’exploitation devra être formé aux CEPs et 

comprendre comment, quand et pourquoi ils interagissent 
avec le reste du système. Il devra également être formé sur les 
capacités offertes par ces convertisseurs. Des connaissances 
sur des aspects plus généraux tels que la stabilité du système 
seront bénéfiques pour utiliser pleinement ces convertisseurs 
dans toute leur étendue.
 Plus d’efforts devraient être consacrés afin de limiter l’aug-

mentation de RoCoF d’une part, et d’autre part, faire en sorte 
que la production conventionnelle résiste à ces augmenta-
tions.
 En outre, avec la prolifération des ressources PV dans de 

nombreuses régions du sud et du nord de l’Algérie, le pro-
blème de la déconnexion généralisée de ces ressources est 
une préoccupation importante et doit être résolu afin de ga-
rantir la fiabilité du système et éviter l’ouverture des protec-
tions des lignes d’interconnexions entre les régions.
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