
                                                      

 

 

 

Catalogue des thèses 

De magister et doctorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



Index titres 

 Algorithme d'elaboration d'un réseau électrique à gestion 

optimale d'ecoulement des puissances 
…………....………………….…………………………………………………..44 

 Amelioration de la qualité de l'energie delivree par un 

onduleur multi niveaux alimentant une machine asynchrone a 

cage 

…………....………..………………………………………………………………..31 

 Améloration de la qualité de l'énergie électrique produite par 

un systéme de conversion éolien 
…………....………..………………………………………………………………..45 

 Analyse de la compensation transversale dans une 

interconnexion à grande distance 
…………....………..………………………………………………………………..11 

 Analyse des parafoudres à oxyde de zinc dans les réseaux 

électriques à haute tension 
…………....………..………………………………………………………………..1 

 Analyse des systèmes de compensation pour le controle de la 

qualité de l'énergie électrique 
…………....………..………………………………………………………………..49 

 Application des semiconducteurs modernes (gto, mosfet, 

igbt) dans les hacheurs fonctionnant à des fréquences élevées 
…………....………..………………………………………………………………..53 

 Bibliothèque informatique pour l'analyse des réseaux …………....………..………………………………………………………………..2 

 Caractérisation précise des défauts d'un variateur de vitesse 

en vue d'elaborer un système automatique de surveillance et 

de diagnostic 

…………....………..………………………………………………………………..14 

 Commande directe du couple (DTC) d'une machine 

asynchrone 
…………....………..………………………………………………………………..3 

 Commande d'un entrainement électrique à vitesse variable …………....………..………………………………………………………………..35 

 Conception d'observateurs robustes pour le diagnostic des 

processus énergétiques 
…………....………..………………………………………………………………..47 

 Contribution à la modélisation des systèmes d'essais sous 

tention de choc par simulation numérique 
…………....………..………………………………………………………………..51 

 Contribution à la modelisation et à la commande d'actionneur 

éléctrique 
…………....………..………………………………………………………………..25 

 Contribution à l'amélioration de performance d'une chaine 
…………....………..………………………………………………………………..38 



énergétique éolienne 

 Contribution à l'amélioration des performances statiques et 

dynamiques d'un moteur asynchrone alimente par un 

convertisseur de frequence 

…………....………..………………………………………………………………..13 

 Contribution à l'analyse et la redaction de la pollution 

harmonique dans le réseau électrique 
…………....………..………………………………………………………………..18 

 Contribution à l'étude de la commande vectorielle d'un 

onduleur multiniveaux alimentant une machine 
…………....………..………………………………………………………………..32 

 Contribution à l'étude des performances des onduleurs 

multiniveaux sur les réseaux de distribution 
…………....………..………………………………………………………………..42 

 Contribution à l'étude du filtrage des harmoniques des 

réseaux de distribution à l'aide de filtre actif 
…………....………..………………………………………………………………..56 

 Contribution à l'identification des courts-circuits …………....………..………………………………………………………………..12 

 Contribution à l'optimisation des vibreurs électromagnétiques 

commandes 
…………....………..………………………………………………………………..46 

 Contribution au diagnostic de défaut dans chaine de 

production d'énergie 
…………....………..………………………………………………………………..7 

 Contribution au diagnostic de defauts d'une generatrice 

asynchrone dans une chaine de conversion d'energie 

eolienne 

…………....………..………………………………………………………………..8 

 Diagnostic de défauts par logique floue …………....………..………………………………………………………………..20 

 Diagnostic des défauts dans la machine synchrone …………....………..………………………………………………………………..22 

 Diagnostic et detection des cassures des barres du rotor 

d'une machine asychrone a cage par l'analyse en ondelettes 
…………....………..………………………………………………………………..6 

 Diagnostic robuste des systèmes énergétiques par l'approche 

bond graph 
…………....………..………………………………………………………………..21 

 Diagnostic, commande et gestion de l'energie de la 

generatrice asynchrone d'une eolienne 
…………....………..………………………………………………………………..5 

 Effet du phénomène de bifurcation du transport"HVAC-

HVDC" sur la qualité de l'énergie électrique transmise 
…………....………..………………………………………………………………..19 



 Etude comparative de la commande vectorielle directe d'une 

machine asynchrone 
…………....………..………………………………………………………………..43 

 Etude de la stabilité de tention par les systèmes multi 

agents(SMA) 
…………....………..………………………………………………………………..10 

 Etude de l'effet de l'integration d'un parc eolien dans le 

réseau algérien 
…………....………..………………………………………………………………..55 

 Etude de l'impact d'un mini alternateur excité par un flux non 

linéaire 
…………....………..………………………………………………………………..40 

 Etude des performances d'une machine asynchrone 

alimentée par une source de tension perturbée 
…………....………..………………………………………………………………..33 

 Etude et modelisation des défauts des transformateurs de 

puissance 
…………....………..………………………………………………………………..52 

 Evaluation comparative entre effets des compensations 

paralléle et sésie 
…………....………..………………………………………………………………..4 

 Incidences des harmoniques sur les condensateurs et 

compensation automatique à commande statique 
…………....………..………………………………………………………………..27 

 Limpact de la foudre sur les réseaux electriques etude, 

analyse et modélisation 
…………....………..………………………………………………………………..24 

 Minimisation des pertes d'énergie d'un moteur synchrone 

triphasé à cage de moyenne puissance par le réglage 

fréquentiel de la vitesse selon la loi de de commande V/f. 

…………....………..………………………………………………………………..29 

 Modélisation des défaillances et leur diagnostic par les 

méthodes de reconnaissance des formes floue 
…………....………..………………………………………………………………..28 

 Modélisation du parafoudre à varistance Zn O pour l'étude de 

l'amélioration de ses propriétés électriques 
…………....………..………………………………………………………………..37 

 Modélisation d'un système de production électrique par la 

cellule photovolaique 
…………....………..………………………………………………………………..57 

 Modélisation énergétique et analyse de l'intégration d'un 

système de production photovoltaique dans un réseau 

autonome 

…………....………..………………………………………………………………..36 

 Modélisation et détection des modes de défaillance dans un 

système complexe par les méthodes graphiques : application 

…………....………..………………………………………………………………..23 



au réseau électrique sonelgaz 

 Modelisation et simulation d'une ligne de transportd'énergie 

electrique. 
…………....………..………………………………………………………………..17 

 Performances d'un moteur asynchrone linéaire cylindrique …………....………..………………………………………………………………..26 

 Popriétés d'électronique de polymères composites et leurs 

applications en microélectronique 
…………....………..………………………………………………………………..16 

 Problèmes de contournement et perforation des isolateurs de 

haute tention 
…………....………..………………………………………………………………..9 

 Réalisation et caractérisation de jonction Josephson Y BaCuO. 

Applications à la commande électrique 
…………....………..………………………………………………………………..50 

 Récupération des déperditions d'éneregie dans les compléxes 

industriels et leur conversion en énergie électrique 

exploitable 

…………....………..………………………………………………………………..39 

 Répartition optimale de la puissance active dans les réseaux 

électriques complexes 
…………....………..………………………………………………………………..54 

 Simulation de l'arc electrique dans un disjoncteur de haute 

tension 
…………....………..………………………………………………………………..30 

 Simulation d'un filtre actif hybride de puissanance triphasé 

pour la compensation des harmoniques 
…………....………..………………………………………………………………..15 

 Simulation d'un filtre actif paralléle de puissance pour la 

componsation des harmoniques de courant 
…………....………..………………………………………………………………..48 

 Surveillance et détection de défauts d'une machine à 

induction 
…………....………..………………………………………………………………..41 

 Techniques de commande et reglage des machines 

asynchrones 
…………....………..………………………………………………………………..34 

 

 

 

 

 

 



Index matières 

 isolation; système électrique …………………………………………………………………………………………………………………….51 

 ablation laser ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 absorption d'énergie; capacité  ……………………………………………………………………………………………………………………..37 

 adaptation de paramètre résistif ……………………………………………………………………………………………………………………..13 

 analyse de défaut; méthode ……………………………………………………………………………………………………………………..7 

 analyse de la dynamique de réseau électrique ……………………………………………………………………………………………………………………..2 

 analyse de la stabilité dynamique de réseau électrique 

par la méthode pas a pas 
……………………………………………………………………………………………………………………..2 

 analyse de réseau par la méthode de newton-raphson ……………………………………………………………………………………………………………………..2 

 analyse de réseau par la méthode indirect ou 

interative 
……………………………………………………………………………………………………………………..2 

 analyse de surtention ……………………………………………………………………………………………………………………..9 

 approche multi-modèle ……………………………………………………………………………………………………………………..47 

 arc électrique et technique de coupure; lutte  ……………………………………………………………………………………………………………………..30 

 arc électrique; étude  ……………………………………………………………………………………………………………………..30 

 batterie li-ion ……………………………………………………………………………………………………………………..45 

 bifurcation du transport hvac-hvdc; qualité de 

l'énergie transmise 
……………………………………………………………………………………………………………………..19 

 bobine à noyau de fer; application  ……………………………………………………………………………………………………………………..22 

 bond graph ……………………………………………………………………………………………………………………..21 

 cable souterrain; contrainte spécifique  ……………………………………………………………………………………………………………………..17 

 calcul des impedance de court circuit par la méthode 

de composante symetrique 
……………………………………………………………………………………………………………………..2 

 calcul PSIM; paramètre et bloc  ……………………………………………………………………………………………………………………..14 



 cellule photovoltaique ……………………………………………………………………………………………………………………..57 

 centrale; lieu d'implantation ……………………………………………………………………………………………………………………..44 

 champ électromagnétique; modélisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..26 

 coefficiel de non linéarité ……………………………………………………………………………………………………………………..1 

 coefficient de non linéarité ……………………………………………………………………………………………………………………..37 

 commande ……………………………………………………………………………………………………………………..35 

 commande de filtre actif parallèle multiniveau; étude ……………………………………………………………………………………………………………………..42 

 commande de filtre actif; étude  ……………………………………………………………………………………………………………………..42 

 commande de la machine asynchrone; étude 

technique  
……………………………………………………………………………………………………………………..3 

 commande de la machine; conception d'un régulateur 

flou 
……………………………………………………………………………………………………………………..34 

 commande directe du couple ……………………………………………………………………………………………………………………..3 

 commande fractionnaire de système; sureté de 

fonctionnement  
……………………………………………………………………………………………………………………..8 

 commande sans capteur de vitesse ……………………………………………………………………………………………………………………..13 

 commande vectorielle …………………………………………………………………………………………………………..13, 34 

 commande vectorielle; caractérisation ……………………………………………………………………………………………………………………..14 

 compensateur statique ……………………………………………………………………………………………………………………..49 

 compensation de puissance réactive ……………………………………………………………………………………………………………………..4 

 compensation sur la stabilité; évaluation descriptive  ……………………………………………………………………………………………………………………..11 

 comportement de la ligne; absence de compensation ……………………………………………………………………………………………………………………..4 

 comportement de la ligne; présence de compensation ……………………………………………………………………………………………………………………..4 

 comportement diélectrique; isolation  ……………………………………………………………………………………………………………………..51 



 comportement électronénergétique ……………………………………………………………………………………………………………………..39 

 configuration de réseau électrique ……………………………………………………………………………………………………………………..44 

 contrainte dielectrique ……………………………………………………………………………………………………………………..9 

 controle de tention; système multi agent ……………………………………………………………………………………………………………………..10 

 conversion électromécanique ……………………………………………………………………………………………………………………..29 

 convertisseur de fréquence ……………………………………………………………………………………………………………………..3 

 convertisseur de fréquence; étude et simulation ……………………………………………………………………………………………………………………..29 

 convertisseur machine; modélisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..34 

 convertisseure continu; fonctionement et 

caracteristique  
……………………………………………………………………………………………………………………..53 

 courant à couper; définition  ……………………………………………………………………………………………………………………..30 

 courant de court circuit; intéret du calcul ……………………………………………………………………………………………………………………..30 

 courant de fuite ……………………………………………………………………………………………………………………..1 

 courant harmonique; méthode d'identification  ……………………………………………………………………………………………………………………..18 

 court circuit; étude et simulation du défaut  ……………………………………………………………………………………………………………………..52 

 cvd ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 decharge pollution; modélisation statique du système  ……………………………………………………………………………………………………………………..9 

 dépollution; perturbation et solution ……………………………………………………………………………………………………………………..33 

 detection du courant de la source; identification ……………………………………………………………………………………………………………………..48 

 diagnostic ……………………………………………………………………………………………………..21, 23, 47 

 dpc-sosmc-pwm ……………………………………………………………………………………………………………………..38 

 effet couronne ……………………………………………………………………………………………………………………..9 

 électronique de puissance ……………………………………………………………………………………………………………..19, 55 



 énergie électrique ……………………………………………………………………………………………………………………..23 

 énergie électrique à courant continu ……………………………………………………………………………………………………………………..19 

 énergie électrique; critère de qualité  ……………………………………………………………………………………………………………………..40 

 énergie éolienne ……………………………………………………………………………………………………..38, 45, 55 

 énergie éolienne à vitesse variable; système  ……………………………………………………………………………………………………………………..8 

 énergie éolienne; diagnostic et défaut  ……………………………………………………………………………………………………………………..5 

 énergie éolienne; integration  ……………………………………………………………………………………………………………………..39 

 énergie éolienne; système de conversion  ……………………………………………………………………………………………………………………..5 

 énergie renouvelable ……………………………………………………………………………………………………………………..39 

 énergie; qualité  ……………………………………………………………………………………………………………………..33 

 éolien; etat de l'art  ……………………………………………………………………………………………………………………..8 

 essai expérimental ……………………………………………………………………………………………………………………..29 

 estimateur et observateur adaptatif ……………………………………………………………………………………………………………………..13 

 estimation d'état ……………………………………………………………………………………………………………………..47 

 expérience mpe; réseau electrique ……………………………………………………………………………………………………………………..54 

 filtrage passif ……………………………………………………………………………………………………………………..15 

 filtre actif parallèle …………………………………………………………………………………………………………..18, 49 

 filtre actif parallèle de puissance; commande et 

dimensionnement 
……………………………………………………………………………………………………………………..15 

 filtre actif parallele de puissance; principe stratégie de 

commande; dimensionnement 
……………………………………………………………………………………………………………………..48 

 filtre actif série ……………………………………………………………………………………………………………………..18 

 filtre actif; technique de commande et régulation  ……………………………………………………………………………………………………………………..56 

 foltre actif ……………………………………………………………………………………………………………………..45 



 forme floue; reconnaissance  ……………………………………………………………………………………………………………………..28 

 foudre sur le réseau électrique; impact  ……………………………………………………………………………………………………………………..24 

 générateur photovoltatique  ……………………………………………………………………………………………………………………..53 

 générateur pv et charge; étage d'adaptation  ……………………………………………………………………………………………………………………..36 

 générateur synchrone à aimant permant ……………………………………………………………………………………………………………………..38 

 générateur; adaptation et optimisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..53 

 hacheur ……………………………………………………………………………………………………………………..36 

 harmonique dans le réseau; elimination  ……………………………………………………………………………………………………………………..27 

 harmonique; analyse et conséqence  ……………………………………………………………………………………………………………………..48 

 harmonique; compensation de l'energie reactive  ……………………………………………………………………………………………………………………..27 

 harmonique; condensateur de compensation; effet  ……………………………………………………………………………………………………………………..27 

 harmonique; condensateur; influence  ……………………………………………………………………………………………………………………..27 

 harmonique; effet et calcul  ……………………………………………………………………………………………………………………..40 

 harmonique; effet sur la qualité du réseau 

d'alimentation 
……………………………………………………………………………………………………………………..27 

 harmonique; identification ……………………………………………………………………………………………………………………..56 

 harmonique; provenance et effet  ……………………………………………………………………………………………………………………..15 

 haute tention; générateur  ……………………………………………………………………………………………………………………..51 

 impact de la compensation ……………………………………………………………………………………………………………………..11 

 incide électromagnétique du moteur; estimation  ……………………………………………………………………………………………………………………..26 

 inégalité linéaire matricielle (lmi) ……………………………………………………………………………………………………………………..47 

 interption de courant; généralité  ……………………………………………………………………………………………………………………..30 

 isolateur de haute tention; minimisation du 

contournement; atténuation de surtention transitoire 
……………………………………………………………………………………………………………………..9 



 jonction ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 ligne aérienne; calcul et dimensionnement  ……………………………………………………………………………………………………………………..17 

 ligne aérienne; propagation de surtention  ……………………………………………………………………………………………………………………..24 

 ligne; caractéristique déterminante  ……………………………………………………………………………………………………………………..17 

 logique floue ……………………………………………………………………………………………………………………..38 

 logique floue au filtrage actif parallèle; application  ……………………………………………………………………………………………………………………..42 

 logique floue; application au filtre actif paralléle et 

série 
……………………………………………………………………………………………………………………..56 

 machine à cage; modélisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..6 

 machine à courant continu; commande  ……………………………………………………………………………………………………………………..25 

 machine asynchrone; commande vectorielle  ……………………………………………………………………………………………………………………..43 

 machine asynchrone; constitution  ……………………………………………………………………………………………………………………..41 

 machine asynchrone; controle du flux  ……………………………………………………………………………………………………………………..25 

 machine asynchrone; defaut ……………………………………………………………………………………………………………………..6 

 machine asynchrone; description et fonctionnement  ……………………………………………………………………………………………………………………..31 

 machine asynchrone; double alimentation ……………………………………………………………………………………………………………………..55 

 machine asynchrone; fiabilité  ……………………………………………………………………………………………………………………..33 

 machine asynchrone; modèle d'application ……………………………………………………………………………………………………………………..41 

 machine asynchrone; modélisation  
…………………………………………………………………………..…………………..3, 20, 31, 32, 

43 

 machine asynchrone; modélisation et simulation  ……………………………………………………………………………………………………………..33, 34 

 machine asynchrone; perturbation ……………………………………………………………………………………………………………………..33 

 machine asynchrone; technique de commande  ……………………………………………………………………………………………………………………..25 

 machine asynchronne; alimentation en tension . ……………………………………………………………………………………………………………………..14 



 machine synchrone ……………………………………………………………………………………………………………………..40 

 machine synchrone; modélisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..22 

 mada ……………………………………………………………………………………………………………………..45 

 mads ……………………………………………………………………………………………………………………..35 

 malc; modélisation et caractéristique ……………………………………………………………………………………………………………………..26 

 matériau; présentation; technique expérimentale. ……………………………………………………………………………………………………………………..16 

 méthode d'identification de court-circuit ……………………………………………………………………………………………………………………..12 

 microélectrique; application  ……………………………………………………………………………………………………………………..16 

 minimisation de porte d'énergie ……………………………………………………………………………………………………………………..29 

 mode connecté au réseau ……………………………………………………………………………………………………………………..45 

 mode de compensation; description  ……………………………………………………………………………………………………………………..11 

 mode glissant d'ordre ……………………………………………………………………………………………………………………..38 

 mode isolé ……………………………………………………………………………………………………………………..45 

 modèle mathématiques; machine asynchrone ……………………………………………………………………………………………………………………..29 

 modélisation 
…………………………………………………………………………………………………..21, 35, 37, 

55 

 modélisation et simulaion numérique ……………………………………………………………………………………………………………………..56 

 modélisation et simulation; machine asynchrone ……………………………………………………………………………………………………………………..7 

 modélisation et stratégie de commande linéare ……………………………………………………………………………………………………………………..5 

 modélisation harmonique ……………………………………………………………………………………………………………………..49 

 modélisation; alimentation; machine asynchrone ……………………………………………………………………………………………………………………..43 

 modélisation; diagnostic; défaillance ……………………………………………………………………………………………………………………..28 

 moteur asynchrone linéaire cylindrique; théorie de 

conception  
……………………………………………………………………………………………………………………..26 



 moteur asynchrone; analyse structurelle  ……………………………………………………………………………………………………………………..29 

 moteur asynchrone; système du réglage ……………………………………………………………………………………………………………………..29 

 moteur linéaire; architecture et fonctionnement  ……………………………………………………………………………………………………………………..26 

 mppt ……………………………………………………………………………………………………………………..38 

 msap ……………………………………………………………………………………………………………………..45 

 observateur; mode glissant ……………………………………………………………………………………………………………………..47 

 onduleur ……………………………………………………………………………………………………………………..35 

 onduleur à deux niveau; modelisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..31 

 onduleur à deux niveaux; modélisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..32 

 onduleur à trois niveaux; modélisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..32 

 onduleur de tension ……………………………………………………………………………………………………………………..49 

 onduleur de tension; fréquence variable; commande 

vectorielle 
……………………………………………………………………………………………………………………..14 

 onduleur multi niveau; modelisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..31 

 onduleur trois niveaux; domaine d'application  ……………………………………………………………………………………………………………………..31 

 panneau solaire; modélisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..57 

 parafoudre ……………………………………………………………………………………………………………………..37 

 parafoudre vieillissement ……………………………………………………………………………………………………………………..1 

 paramètre électrique optimal ……………………………………………………………………………………………………………………..44 

 parc energétique national ……………………………………………………………………………………………………………………..44 

 pbco ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 performance ……………………………………………………………………………………………………………………..35 

 plasmas et l'arc de disjoncteur; généralité  ……………………………………………………………………………………………………………………..30 



 pollution harmotique ……………………………………………………………………………………………………………………..40 

 polymère; propriétés diélectrique  ……………………………………………………………………………………………………………………..16 

 propagation de surtention de foudre; étude 

expérimentale  
……………………………………………………………………………………………………………………..24 

 puissance réactive ……………………………………………………………………………………………………………………..49 

 puissance réactive; compensation; réseau électrique ……………………………………………………………………………………………………………………..10 

 puissance reelles et imaginaire instantanée; méthode  ……………………………………………………………………………………………………………………..48 

 qualité d'énergie électrique; aspect d'évaluation  ……………………………………………………………………………………………………………………..4 

 redondance analytique ……………………………………………………………………………………………………………………..21 

 reduction du transfert d'énergie; méthode de axes 

principaux 
……………………………………………………………………………………………………………………..44 

 régime de la ligne; modèle et analyse ……………………………………………………………………………………………………………………..11 

 régime; caractéristique  ……………………………………………………………………………………………………………………..19 

 réseau bayésien ……………………………………………………………………………………………………………………..23 

 réseau de neurones ……………………………………………………………………………………………………………………..23 

 réseau électrique; depollution  ……………………………………………………………………………………………………………..15, 48 

 réseau électrique; perturbation  ……………………………………………………………………………………………………………………..42 

 réseau électrique; perturbation; compensation ……………………………………………………………………………………………………………………..18 

 réseau électrique; répartition optimale de puissance  ……………………………………………………………………………………………………………………..54 

 réseau; perturbation; compensation ……………………………………………………………………………………………………………………..56 

 ressource énergétique ……………………………………………………………………………………………………………………..39 

 robustesse et variation parametique ……………………………………………………………………………………………………………………..34 

 scee ……………………………………………………………………………………………………………………..38 

 semi-conducteur ……………………………………………………………………………………………………………………..57 



 semiconducteur de puissace ……………………………………………………………………………………………………………………..53 

 signature acoustique ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 simulation 
…………………………………………………………………………………………..…………………..22, 

40 

 simulation ……………………………………………………………………………………………………………..35, 49 

 simulation du réseau électrique ……………………………………………………………………………………………………………………..12 

 simulation et interpretation de résultat ……………………………………………………………………………………………………………………..43 

 soleil; énergie renouvelable  ……………………………………………………………………………………………………………………..57 

 srtio3 ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 stabilité de tension; introduction ……………………………………………………………………………………………………………………..10 

 station de traitement d'eau ……………………………………………………………………………………………………………………..28 

 supraconducteur ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 système de surveillance; fonction  ……………………………………………………………………………………………………………………..41 

 système d'essai; modélisation et simulation ……………………………………………………………………………………………………………………..51 

 système éolien; généralité  ……………………………………………………………………………………………………………………..7 

 système hybride photovoltatique-eolien; integration 

de perte du convertisseur  
……………………………………………………………………………………………………………………..53 

 le système multi agent ……………………………………………………………………………………………………………………..10 

 technique de diagnostic ……………………………………………………………………………………………………………………..20 

 température ……………………………………………………………………………………………………………………..1 

 tention de seil ……………………………………………………………………………………………………………………..1 

 teste diélectrique; influence  ……………………………………………………………………………………………………………………..51 

 théorie sur le court-circuit ……………………………………………………………………………………………………………………..12 

 théorie sur le régime sinusoidale ……………………………………………………………………………………………………………………..12 



 transformateur de puissance; constitution; 

fonctionnement  
……………………………………………………………………………………………………………………..52 

 transformateur de puissance; modelisation  ……………………………………………………………………………………………………………………..52 

 transistor ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 variateur asynchrone; élement  ……………………………………………………………………………………………………………………..25 

 variateur continu ……………………………………………………………………………………………………………………..25 

 varistance ……………………………………………………………………………………………………………………..1 

 vibreur électromagnétique; construction; éxigence 

technologique 
……………………………………………………………………………………………………………………..46 

 vibreur; aperçu  ……………………………………………………………………………………………………………………..46 

 vitesse; réglage en boucle fermee  ……………………………………………………………………………………………………………………..34 

 ybco ……………………………………………………………………………………………………………………..50 

 zno ……………………………………………………………………………………………………………………..1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Index auteurs 

Adjabi, mohamed ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..1 

Afaifia, Amar 
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

2 

Akkouchi, Kamel 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 

Amiar, Adel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 

Amirat, Yacine ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 

Aouabdi, Salim 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6 

Atoui, Issam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 

Attoui, Issam 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8 

Azzag, El-bahi 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9, 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..30 

Babes, Malika ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54 

Bahi, Tahar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7, 18, 41 

Benalia, Nadia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 

Benchelli, Youcef …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11 

Benhamida, Hakim ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12 

Bensaker, Bachir ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 

Bensiali, Nadia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13 

Benslimane, Tarak ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

Bouchikha, Hocine 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

5 

Boudeffel, Ammar ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

Boudrali, Behi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17 

Boukadoum, Aziz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18 



Boukhmis, Chetate …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

Boukhmiss, Chettate ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44 

Boumilek, Radia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

Bounaya, Kamel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4, 11 

Bouraiou, Ahmed ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 

Boutasseta, Nadir ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21 

Chaoui, kamel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9 

Chelbi, Yacine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22 

Debbache, Nacereddine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43, 53 

Debbache, Nasr Eddine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6, 20 

Debbache, Nasreddine ………………………………………………………………………………………………………………………………..1, 2, 26, 32, 34 

Dendani, Hayette ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23 

Diabi, Rabah ……………………………………………………………………………….………………………………………………………..10, 17, 49 

Dib, Djalel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24 

Doghmane, Noureddine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31 

Ferega, Chams-eddine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25 

Ghers, Mokhtar ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 

Ghorab, Olga ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26 

Haddouche, Ali ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24, 29, 48 

Hamoudi, Moncef …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27 

Handis, Moufida ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28 

Haouari, Kamel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29 

Houabes, Mourad ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..37, 38, 57 

Kechar, El-khanssa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30 

Kelaiaia, Mounia Samira …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31 

Kelaiaia, Samia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32 



Labar, Hocine ………………………………………………………………………………………………..3, 12, 19, 22, 27, 33, 36, 39, 40, 52 

Labed, Naceredine …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 

Lakel, Rabah ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23, 28 

Lalalou, Rachid ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34 

Lekhchine, Salima …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35 

Mahfoudi, Nacer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..36 

Mechati, Mouloud ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37 

Meghni, Billel ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38 

Mekki, Mounira ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39, 40 

Merabet, Hichem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41 

Mesbah, Tarek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55 

Mesbahi, Nadir ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42, 43 

Mesbahi, Tarek …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44 

Mesbahi, Tidjani ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45 

Mihoub, Mohamed Larbi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46 

Necaibia, Amar 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

7 

Nemamcha, Mohamed ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

Omeiri, Ahmed ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42 

Omeiri, Amar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8, 48 

Ouaheb, Nardjes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49 

Ouari, Ahmed ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45, 50 

Ramdani, Messaoud …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21, 47 

Razem, Ali …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51 

Razem, Hamid ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51 

Rekik, Badri …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52 



Saad, Salah …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56 

Saad; Salah ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13 

Soltani, Fatma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53 

Tahar, Bahi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25, 35 

Touahri, Salah ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54 

Touaibia, Imen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55 

Université Badji Amar ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 

Université Badji Mokhtar 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

…………………………………………………………………………………………………………………………51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

Université Badji Mokhtar 

Annaba 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 

Yahmedi, Said ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46 

Zellouma, Laid ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..56 

Zerguine, Bilal 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Adjabi, Mohamed 
Analyse des parafoudres à oxyde de zinc dans les réseaux électriques à haute tension [texte imprimé] / 

Mohamed Adjabi; Dir. Nasreddine Debbache; Ed. Université Badji Mokhtar Annaba. - [s.l] : [s.n], 

2007. - 104 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 109-118. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat d'etat : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar Annaba : 2007 

 

courant de fuite 

varistance 

zno 

parafoudre vieillissement 

température 

tention de seil 

coefficiel de non linéarité 

 

Les surtentions transitoires dues aux manoeuvres ou à la foudre sont à l'origine de perturbation aussi 

bien pour le matériel que pour le consomateur et nuisent donc à la qualité de l'énergie. la diminution du 

niveau de protection de l'appareil de protection et par conséquent celle trés recherchée du niveau 

d'isolement dans les réseaux électriques ou celui des appareils à protéger tels que les transformateurs est 

reliée à la diminution de tention résiduelle de la varistances. nous avons tracé les caractéristiques de ces 

paramètres sous différentes températures et pour divers tention en courant alternatif et continu. 

TH 621.3 ADJ 1 ELT 

2.  Afaifia, Amar 
Bibliothèque informatique pour l'analyse des réseaux [texte imprimé] / Amar Afaifia; Ed. Université 

Badji Amar; Dir. Nasreddine Debbache. - [s.l] : [s.n], 2008. - 106 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 108-111. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Amar : 2008 

 

analyse de réseau par la méthode de newton-raphson 

analyse de réseau par la méthode indirect ou interative 

calcul des impedance de court circuit par la méthode de composante symetrique 

analyse de la dynamique de réseau électrique 

analyse de la stabilité dynamique de réseau électrique par la méthode pas a pas 

 

Le développement continuel de la consommation d'électricité a conduit à l'installation des centrales dont 

la puissance unitaire ne cesse de croitre, entrainant ainsi l'introduction des tentions nominales de plus en 

plus élevées. il en résulte alors une extention du réseau une modification constante des conditions 

d'éxploitation, qui nécessitent à chaque fois une analyse afin de déterminer entre le dimentionnement 

des installations et desmoyens à mettre en oeuvre, d'autre part, l'augmentation des puissances installées 

et l'exigence d'une qualité de service de plus accrue rendent la question de l'analyse de plus impérative 

et de plus complexe. un réseau électrique comporte un grand nombre de centrales électrique 

interconnectées une perturbation survenant en un poit quelconque du réseau effecte l'enssemble des 

machines et peut entrainer l'enffondrement du réseau sur une grande étendue. 

TH 621.3 AFA 1 ELT 



3.  Akkouchi, Kamel 
Commande directe du couple (DTC) d'une machine asynchrone [texte imprimé] / Kamel Akkouchi; Ed. 

Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - [s.l] : [s.n], 2007. - 62 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 63-66. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Qualité de l'énergie électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

machine asynchrone; modélisation  

convertisseur de fréquence 

commande de la machine asynchrone; étude technique  

commande directe du couple 

 

Les progrès récemment réalisés dans les domaines de l'électronique de puissance et des calculateurs en 

temps réel ont permis depuis l'essor des variateurs de vitesse pour les machines à courant alternatif. le 

moteur asynchrone, grace à sa robustesse, son faible cout et sa simple construction s'impose de plus en 

plus dans le domaine des entrainements à vitesse variable. nous présentons dans ce mémoire la 

technique de commande dite: DTC (commande directe du couple) d'une machine machine à induction. 

cette stratégie de commande proposée par Takahashi en 1985 pour concurrencer la méthode de 

commande par orientation du flux (FOC). Les résultats de simulation démontrent la validité de cette 

stratégie. 

TH 621.3 AKK 1 ELT 

4.  Amiar, Adel 
Evaluation comparative entre effets des compensations paralléle et sésie [texte imprimé] / Adel Amiar; 

Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Kamel Bounaya. - [s.l] : [s.n], 2007. - 104 f. : tab., fig. ; 30 cm + 

CD-ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 105-108. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électriques : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

qualité d'énergie électrique; aspect d'évaluation  

compensation de puissance réactive 

comportement de la ligne; absence de compensation 

comportement de la ligne; présence de compensation 

 

Les lignes haute tension de transport d'énergie électrique sur de grandes distances sont caractérisés par 

des flux de transfert énergétiques considérables; lesquels impliquent des quantités énormes de puissance 

réactive et, par conséquent, des variations de la tension pouvant affecter sérieusement le régime des 

équipement divers de la ligne. Ce qui peut se faire par compensation du réactif. On en distingue la 

distribution serie et la distribution paralléle des compensateurs. Enfin, le sujet trouve justificat_dans 

l'évolutionvers la haute tension et le transfert de l'énergie sur des grandes distances; et actualité _ dans la 

tendance vers l'interconnexion interterritoriale des grands systémes d'énergie électrique. 

TH 621.3 AMI 2 ELT 

5.  Amirat, Yacine 
Diagnostic, commande et gestion de l'energie de la generatrice asynchrone d'une eolienne [texte 

imprimé] / Yacine Amirat; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Bachir Bensaker. - [s.l] : [s.n], 2010. - 

123 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 129-134. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 

 

énergie éolienne; système de conversion  

modélisation et stratégie de commande linéare 

énergie éolienne; diagnostic et défaut  



 

Le sujet de cette thèse englobe deux thématiques émergentes à savoir les ""énergies renouvelables" au 

travers du vent; et "l'économie dénergie" au travers de l'optimisation de l'énergie électrique générée par 

l'éolienne. Par ailleurs, le contexte algérien, au travers potentiel éolien en Algerie, fait que le sujet soit 

d'actualité. Le contexte Francais n'est pas quant à lui négligeable. Dans un premier temps, il faudra 

s'intéresser au type de génératrices asynchones le plus adapté à une éolienne (e.g. double alimentation). 

A cette fin unmodéle mathématique de la chaine de conversion (vent - aéromoteur - générateur 

asynchrone) a été développé. Finalment; une conclusion et des manipulations expérimentales sur banc 

d'essai seront dévolues pour la validation de l'algorithmes de détection. 

TH 621.3 AMI 1 ELT 

6.  Aouabdi, Salim 
Diagnostic et detection des cassures des barres du rotor d'une machine asychrone a cage par l'analyse en 

ondelettes [texte imprimé] / Salim Aouabdi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Nasr Eddine Debbache. 

- [s.l] : [s.n], 2009. - 79 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 80-84. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

machine asynchrone; defaut 

machine à cage; modélisation  

 

Dans ce mémoire nous avons utilisé la technique des ondelettes dans le but du diagnostic des machines 

asynchrones à cage d'écureuil.Cette technique qui offre une analyse ttrés fine des signaux 

unidimensionnels et bidimensionnels à travers une décomposition en ondelettes discretesou en paquet 

d'ondelettes, est utilisée pour extraire les informations nécessaires à partir du courant statorique de la 

machine. Les résultats obtenus btenus ont montré l'éfficacité de la technique d'ondelette dans la 

détection des défauts électriques rotoriques et méme de la non- stationnarité ou cette particularité est 

non disponible dans l'analyse par FFT. 

TH 621.3 AOU 1 ELT 

7.  Atoui, Issam 
Contribution au diagnostic de défaut dans chaine de production d'énergie [texte imprimé] / Issam Atoui; 

Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Tahar Bahi. - [s.l] : [s.n], 2009. - 79 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD 

ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 82-8. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

système éolien; généralité  

analyse de défaut; méthode 

modélisation et simulation; machine asynchrone 

 

Le suivi de l'état de fonctionnement d'une installation éolienne permet de signaler les 

dysfonctionnements d'une manière précoce et d'y remédier dans les délais avant qu'ils n'engendrent des 

défaillances requirant l'arrét inopiné du procédé de conversion. l'objectif de ce travail est l'étude par 

simulations des défauts de la génératrice d'une chaine éolienne. au début, les models de l'ensemble de la 

chaine de conversion (turbine, génératrice, charge et régulation) sont validés par simulation sous Matlab 

Simulink, en suite, la détection de défaut dans la génératrice sont considéré en utilisent trois méthodes 

de traitements de signal, notament, l'analyse rapide de fourrier, l'analyse de fourrier à fenetre glissante et 

la technique des ondelettes, ont été considéré. 

TH 621.3 ATO 1 ELT 



8.  Attoui, Issam 
Contribution au diagnostic de defauts d'une generatrice asynchrone dans une chaine de conversion 

d'energie eolienne [texte imprimé] / Issam Attoui; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Amar Omeiri. - 

[s.l] : [s.n], 2015. - 159 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 160-78. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2015 

 

éolien; etat de l'art  

commande fractionnaire de système; sureté de fonctionnement  

énergie éolienne à vitesse variable; système  

 

La tendance mondiale à développer des énergies renouvelables a conduite à un accroissement important 

des parcs éoliens au cours des 20 derniéres années. Cependant, vu que les turbines éoliennes sont 

couteuses et leur fiabilité est une question trés importante, une demande croissante de rentabilité, de 

fiabilité et de sécurité dans les turbines éoliennes, qui peuvent faire l'objet de pannes ou de 

dysfonctionnement à un moment donné de leur temps d'utilisation, a conduit à des nouvelles méthodes 

de surveillance et de commande. Pour la commande des systémes éoliens, la commande fractionnaire 

qui est basée sur des régulateurs d'ordre fractionnaire est appliquée. les efficacités des méthodes 

proposées sont illustrées avec des résultats de simulation. 

TH 621.3 ATT 1 ELT 

9.  Azzag, El-bahi 
Problèmes de contournement et perforation des isolateurs de haute tention [texte imprimé] / El-bahi 

Azzag; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. kamel Chaoui. - [s.l] : [s.n], 2007. - 94 f. : tab., fig. ; 30 cm + 

CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 95-106 . Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat d'etat : Electrotechnique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

decharge pollution; modélisation statique du système  

analyse de surtention 

contrainte dielectrique 

effet couronne 

isolateur de haute tention; minimisation du contournement; atténuation de surtention transitoire 

 

Le phénomène de countournement des isolateurs pollués résulte en fait de la combinaison de plusieurs 

contraintes: dépots d'une couche de matériau solide, humidification de ce dépot et l'existance d'une 

tention appliquée. la modélisation dobenaus nous a permis de cerner ces différents paramètres par une 

fonction mathématique regroupant les paramètres suivants: résistance de pollution, longeur de fuite de 

tention d'alimentation. l'analyse des surtentions internes(effet ferrantit, effet de commutation) et celles 

externes (surtentions atmosphériques) nous ont permis de voir que les surtentions ont un effet néfaste 

sur l'solement et pour conséquent sur la longévité des installations électriques. on constate aussi que, 

sauf dans le cas d'un coup de foudre direct trés proche du poste, les surtentions atmosphériques 

apparaisant totalement inoffensives lorqu'elles atteignent le poste, ce qui permet de coordonner 

l'isolation et la protection. 

TH 621.3 AZA 1 ELT 

10.  Benalia, Nadia 
Etude de la stabilité de tention par les systèmes multi agents(SMA) [texte imprimé] / Nadia Benalia; Ed. 

Université Badji Mokhtar; Dir. Rabah Diabi. - [s.l] : [s.n], 2011. - 78 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Bibliogr. f.f. 80-86. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Réseau électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011 

 



stabilité de tension; introduction 

puissance réactive; compensation; réseau électrique 

le système multi agent 

controle de tention; système multi agent 

 

Ces dernières années, l'instabilité de tention est responsable de plusieurs effondrements des réseaux qui 

ont été signalées dans de nombreux pays. l'instabilité de la tention est engendrée par diverses causes 

internes et externes au sustème électrique. toutefois, le controle et la coordination du processus afin de 

générer, transmettre et distribuer l'alimentation se produit de manière centralisée avec quelques sites 

seulement(les centres de controle) ainsi que gérer les cas de contingences qui peuvent se produire dans 

tout réseau. le lien entre des entités logicielles et sous-systèmes d'automatisation sont fixes 

(généralement définie au moment du design), mais les systèmes devraient répondre aux demandes 

imprévues. 

TH 621.3 BEN 1 ELT 

11.  Benchelli, Youcef 
Analyse de la compensation transversale dans une interconnexion à grande distance [texte imprimé] / 

Youcef Benchelli; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Kamel Bounaya. - [s.l] : [s.n], 2008. - 85 f. : tab., 

fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 86-88. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électriques : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008 

 

régime de la ligne; modèle et analyse 

impact de la compensation 

mode de compensation; description  

compensation sur la stabilité; évaluation descriptive  

 

Toute les institutions socioéconomiques et industrielles nécessitent de l'énergie électrique. Ce travail est 

réalisé dans ce but général et consiste en l'étude et la détermination des conditions de transport pour 

atteindre une meilleur qualité de l'énergie. Les caractéristiques et les contraintes du transport sont 

fonction de la valeur des puissances de charge, de sa variation et de la portée de son transfert. il découle, 

aprés étude et analyse que les indices d'une bonne qualité de l'énergie transférée sont fortement trés 

tributaires des processus de compensation de la puissance réactive. 

TH 621.3 BEN 3 ELT 

12.  Benhamida, Hakim 
Contribution à l'identification des courts-circuits [texte imprimé] / Hakim Benhamida; Ed. Université 

Badji Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - [s.l] : [s.n], 2007. - 87 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 92-96. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Qualité de l'énergie électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

théorie sur le régime sinusoidale 

théorie sur le court-circuit 

méthode d'identification de court-circuit 

simulation du réseau électrique 

 

Les courts-circuits sont des régimes anormaux, qui représentent un cas particulier des conditions 

anormales de fonctionnement des réseaux électrique; ils peuvent etre de différents types (symétrique ou 

asymétrique). en générale un court-circuit présente une forte diminution de l'impédance du circuit 

correspondant et étant opposé aux forces électromotrices qui favorise la circulation d'un fort courant. 

cette augmentation a pour effet de chuter la tension jusqu'a la valeur nul au poit de court-circuit ce qui 

influe sur la qualité d'énergie électrique. a ce point de vue la plus part des chercheurs ont développé des 



logiciels et des méthodes de calcul qui sont nécessaire pour le choix correct des équipements de 

protection dans le but de protéger l'installation électrique ainsi que les usages. 

TH 621.3 BEN 4 ELT 

13.  Bensiali, Nadia 
Contribution à l'amélioration des performances statiques et dynamiques d'un moteur asynchrone 

alimente par un convertisseur de frequence [texte imprimé] / Nadia Bensiali; Ed. Université Badji 

Mokhtar; Dir. Saad; Salah. - [s.l] : [s.n], 2008. - 94 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 96-103. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Association convertisseurs-machines : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008 

 

commande vectorielle 

commande sans capteur de vitesse 

estimateur et observateur adaptatif 

adaptation de paramètre résistif 

 

Dans plusieurs domaines industriels, la supression du capteur mécanique de vitesse peut présenter un 

intérét économique et améliorer la sureté de fonctionnement. elle permet d'augmenter la fiabilité, de 

diminuer la maintenance et de réduire le cout. nous présentons dans cette thèse, une étude de la 

commande vectorielle sans capteur de la machine asynchrone. en analysant le signe du déterminant on 

peut définir l'intervalla de stabilité. pour résoudre le problème de l'instabilité, un gain optimal a été 

calculé, qui permet de réduire la zone instable à une définie par ws=0. 

TH 621.3 BEN 2 ELT 

14.  Benslimane, Tarak 
Caractérisation précise des défauts d'un variateur de vitesse en vue d'elaborer un système automatique 

de surveillance et de diagnostic [texte imprimé] / Tarak Benslimane; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. 

Chetate Boukhmis. - [s.l] : [s.n], 2009. - 106 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 111-136. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Electrification et automatisation des procédés ind : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

calcul PSIM; paramètre et bloc  

onduleur de tension; fréquence variable; commande vectorielle 

commande vectorielle; caractérisation 

machine asynchronne; alimentation en tension . 

 

. 

TH 621.3 BEB 1 ELT 

15.  Bouchikha, Hocine 
Simulation d'un filtre actif hybride de puissanance triphasé pour la compensation des harmoniques [texte 

imprimé] / Hocine Bouchikha; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mokhtar Ghers. - [s.l] : [s.n], 2009. - 

102 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

réseau électrique; depollution  

harmonique; provenance et effet  

filtrage passif 

filtre actif parallèle de puissance; commande et dimensionnement 

 



L'utilisation croissante dans l'industrie de systèmes commandés à base d'électronique de puissance 

appelé charge non linéare entraine de plus en plus de problèmes de perturbation au niveau des réseaux 

électriques. le travail que nous allons présenter conserne particulièrement l'étude par simulation 

numérique d'un filtre passif parallèle triphasé destiné à filtrer les courants harmoniques générés par une 

charge non linéaire. la méthode d'identification des puissance réelles et imaginaires instantanées a été 

choisie pour générer les courants de références. la modélisation et simulation de l'ensemble réseau 

charge polluante et filtre ybride parallèle ont été présentées. la validation de ces méthodes proposées a 

été éffectuée par simulation numérique. des cas de simulation accompagnés d'une analyse temporelle et 

d'une analyse spectrale ont été effectués à partir du modèle de l'ensemble réseau, filtre hybride parallèle 

er charge polluante. 

TH 621.3 BOU 2 ELT 

16.  Boudeffel, Ammar 
Popriétés d'électronique de polymères composites et leurs applications en microélectronique [texte 

imprimé] / Ammar Boudeffel; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mohamed Nemamcha. - [s.l] : [s.n], 

2009. - 90 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Bibliogr. Annexe. f.f. 96-108. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

microélectrique; application  

polymère; propriétés diélectrique  

matériau; présentation; technique expérimentale. 

 

Les matériaux polymères composites sont largement utilisés en microèlectronique pour les boitiers et 

suports de circuits intégrés. ces composites sont généralement constitués d'une matrice polymère 

thermodurcissable chargée en particules inorganiques. le polymère utilisé est trés souvent de l'époxy, 

choisi en raison de sa bonne tenu thermomécanique. la nature des charges dépend de l'application 

envisagée. pour satisfaire les demandes toujours croissantes de la miniaturisation, réduction des couts et 

fiabilité améliorée dans l'industrie microélectronique. ce travail se concentre sur l'étude des propriété 

diélectriques d'un nouveau matériau nanocomposite époxy argent pour les applications dans les 

condensateurs intégrés. ecantillons à matériaux composites époxy nanopoudre d'argent, pour ces 

derniers les propriétés diélectriques en courant continu et en courant alternatif ont été étudiées. 

TH 621.3 BOU 1 ELT 

17.  Boudrali, Behi 
Modelisation et simulation d'une ligne de transportd'énergie electrique. [texte imprimé] / Behi Boudrali; 

Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rabah Diabi. - [s.l] : [s.n], 2007. - 142 f . : tab., fig. ; 30 cm + CD 

ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 143-147. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseau électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

ligne aérienne; calcul et dimensionnement  

ligne; caractéristique déterminante  

cable souterrain; contrainte spécifique  

 

Issue de diverses sourses primaires possibles, l'énergie électrique produite dans les centrales électriques 

doit ensuite etre acheminée vers les usagers par l'intermédiaire des lignes de transport et de distribution. 

Ce travail a pour but de faire créer un programme recherchant le moyen le plus économique pour 

alimenter une charge de caractéristiques données. deux grands domaines seront examinés:-les lignes 

aériennes.-les cables souterrains. dans les deux cas nous rappellerons la théorie développée, avant de 

définir les contraintes qui devront etre respectées. ensuite nous appliquerons les résultats de ce 



programme à la recherche de caractéristiques fondamentales dans le dimentionnement et la modélisation 

d'une ligne aérienne. 

TH 621.3 BOU 1 ELT 

18.  Boukadoum, Aziz 
Contribution à l'analyse et la redaction de la pollution harmonique dans le réseau électrique [texte 

imprimé] / Aziz Boukadoum; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Tahar Bahi. - [s.l] : [s.n], 2007. - 94 f. 

: tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 96-101. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électriques : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

filtre actif parallèle 

réseau électrique; perturbation; compensation 

courant harmonique; méthode d'identification  

filtre actif série 

 

L'utilisation des convertisseurs de l'électronique de puissance a augmenté sensiblement le niveau de la 

pollution harmonique des réseaux électriques en effet, ces équipements, considérés comme des charges 

non linéaires, absorbent des courants non sinusoidaux et consomment de la puissance réactive. a cet 

effet, ce mémoire présente d'abort une étude justifiant des perturbations harmoniques causées par les 

convertisseurs statiques, puis, les moyens techniques traditionnels et modernes existants pour permettre 

leur atténuation. par ailleurs, les techniques de commande, par hystérésis et à modulation de largeur 

d'impulsion, ont été considérées et appliquées au filtres actifs. 

TH 621.3 BOU 6 ELT 

19.  Boumilek, Radia 
Effet du phénomène de bifurcation du transport"HVAC-HVDC" sur la qualité de l'énergie électrique 

transmise [texte imprimé] / Radia Boumilek; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - [s.l] : 

[s.n], 2007. - 101 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 103-109. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

électronique de puissance 

régime; caractéristique  

énergie électrique à courant continu 

bifurcation du transport hvac-hvdc; qualité de l'énergie transmise 

 

Le travail s'inscrit dans le cadre global de l'amélioration de la qualité d'énergie électrique, il a 

particulièrement pour objet l'étude de la technologie du transport de l'énergie électrique à courant 

continu hvac qui est une méthode de transport qui peut concurrencrer le transport hvac. par contre, cette 

technologie pose les problèmes des harmoniques qui sont générés par les commutations internes aux 

unités de conversion qui doivent etre filtrés pour ne pas pénétrer dans les réseaux alternatifs avec des 

amplitudes intolérables. en fin, on étude l'éffet de bifurcation du transport hvac-hvdc sur la qualité de 

l'énergie transmise. 

TH 621.3 BOU 5 ELT 

20.  Bouraiou, Ahmed 
Diagnostic de défauts par logique floue [texte imprimé] / Ahmed Bouraiou; Ed. Université Badji 

Mokhtar; Dir. Nasr Eddine Debbache. - [s.l] : [s.n], 2010. - 69 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 70-73. Résumé en françqis, arabe et anglais 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 



 

machine asynchrone; modélisation  

technique de diagnostic 

 

Le travail présenté dans ce mémoire concerne l'application de la technique de la logique floue pour le 

diagnostic du défaut statorique de type court circuit de la machine asynchrone. dans un premier lieu, 

sont discutées et caractérisées les spectres de fréquences du courant statorique afin d'anayser et 

déterminer les composantes de fréquences spécifiques qui indiquent un défaut naissant ou une 

dégradation possible de l'état de machine. en suite, les modèles de la machine asynchrone saine et en 

présence de défauts sont dévelopés et simulés. l'application de la technique de la logique floue pour le 

diagnostic et la surveillance de la machine asynchrone est basé sur l'analyse spectacle du son courant 

statorique. les résultats de simulation sont validées par des simulations en Matlab Simulink. 

TH 621.3 BOU 3 ELT 

21.  Boutasseta, Nadir 
Diagnostic robuste des systèmes énergétiques par l'approche bond graph [texte imprimé] / Nadir 

Boutasseta; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Messaoud Ramdani. - [s.l] : [s.n], 2009. - 83 f. : tab., fig. 

; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 87-91. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

modélisation 

diagnostic 

bond graph 

redondance analytique 

 

Les systèmes de surveillance et de supervision jouent un rolr majeur pour la sécurité des installations 

industrielles et la disponibilité de ses équipements. signaler le plus tot possible à l'opérateur les écarts 

détectés par rapport au comportement nominal prévu est fondamental pour la mise en oeuvre des actions 

préventives et correctives sur le procédé. ces systèmes industriels sont régis par plusueurs phénomènes 

physiques et divers composants technologiques, c'est pourquoi l'outil Bond Graph, basé sur une analyse 

énergétique et multi-physique, est bien adapté. enfin la méthode de diagnostic étudiée est appliquée pour 

la détection et l'ésolation des défauts dans un moteur asynchrone. 

TH 621.3 BOU 4 ELT 

22.  Chelbi, Yacine 
Diagnostic des défauts dans la machine synchrone [texte imprimé] / Yacine Chelbi; Ed. Université Badji 

Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - [s.l] : [s.n], 2007. - 47 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

simulation 

machine synchrone; modélisation  

bobine à noyau de fer; application  

 

Les machines synchrone de par leur robustesses et leur rapport poids/puissance, sont largement utilisées 

au milieu industriel. assurer leur continuité de fonctionnement nécessite la mise en place des 

programmes de maintenances préventive en effet, la fiabilité et la sureté de leur fonctionnement 

permettent en partie d'assurer la sécurité des personnes, la qualité du service et la rentabilité des 

installations. malheuresement, les contraintes nouvelles l'intégration de ces machines dans des systèmes 

de conversion de plus en plus complexes rendent le diagnostic plus difficile. 

TH 621.3 CHE 1 ELT 



23.  Dendani, Hayette 
Modélisation et détection des modes de défaillance dans un système complexe par les méthodes 

graphiques [texte imprimé] : application au réseau électrique sonelgaz / Hayette Dendani; Ed. Université 

Badji Mokhtar; Dir. Rabah Lakel. - [s.l] : [s.n], 2010. - 72 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 71-77. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 

 

énergie électrique 

diagnostic 

réseau bayésien 

réseau de neurones 

 

La maintenace des systèmes industriels est une cruciale pour la productivité, la qualité des produits et 

des services fournis. toutefois c'est aussi une fonction complexe, que de nombreux systèmes 

informatiques sont devenus nécessaires et doivent cohabiter. pour cela nous avons étudié plusieurs 

méthodes de diagnostic mais nous sommes intéressés par les méthodes graphiques telles que les réseaux 

de neurones et les réseaux bayésiens qui ont prouvé leur puissance dans le domaine de la maintenance 

pour modéliser et détecter les défaillances au sein des systèmes complexes. 

TH 621.3 DEN 1 ELT 

24.  Dib, Djalel 
Limpact de la foudre sur les réseaux electriques etude, analyse et modélisation [texte imprimé] / Djalel 

Dib; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Ali Haddouche. - [s.l] : [s.n], 2007. - 106 f. : tab., fig. ; 30 cm + 

CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 110-143. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat d'etat : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

ligne aérienne; propagation de surtention  

propagation de surtention de foudre; étude expérimentale  

foudre sur le réseau électrique; impact  

 

La majorité des différentes parties de notre travail dans cette thése serésume à l'étude et l'analyse de la 

foudre et ses effets de couplage électromagnetique avac les réseaux électriques, ce qui nous a impliqué 

directement à la participation au développement considérable du domaine de la coordination des 

isolements électriques et assurer en conséquences: une répartition optimale des transits de puissance. le 

maintien de la fréquence, la cimpensation de l'énergie réactive et la connaissance et temps réel leurs 

grandeurs électriques caractéristiques et surtout mettre en vigueur un dispositif de protection fiable et 

éfficace. 

TH 621.3 DIB 1 ELT 

25.  Ferega, Chams-eddine 
Contribution à la modelisation et à la commande d'actionneur éléctrique [texte imprimé] / Chams-eddine 

Ferega; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Bahi Tahar. - [s.l] : [s.n], 2008. - 97 f. : tab., fig. ; 30 cm + 

CD ROM. 

Anexe. Bibliogr. f.f. 102-107. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008 

 

variateur continu 

machine à courant continu; commande  

variateur asynchrone; élement  

machine asynchrone; technique de commande  

machine asynchrone; controle du flux  



 

La présente étude a pour objectif le développement d'une stratégie de commande d'actionneur électrique 

capable de fournir de réponse en couple électromagnétique. Dans la stratégie de commande de la 

machine à courant continu à éxitation sépare, l'alimentation est assurée par un convertisseur alternatif-

continu à modulation de largeur d'impulsion et un inverseur statique permettant le fonctionnement dans 

les quatres quadrants. La commande directe du couple de la machine asynchrone permet d'égaler les 

performances de la machine à courant continu. Dans ce contexte, deux stratégies de commande DTC 

sont traitées dans le cadre de ce travail. la première consiste à n'utiliser que des séquences actives dans 

la table de vérité, elle souffre des pertes par commutation. 

TH 621.3 FER 1 ELT 

26.  Ghorab, Olga 
Performances d'un moteur asynchrone linéaire cylindrique [texte imprimé] / Olga Ghorab; Ed. 

Université Badji Mokhtar; Dir. Nasreddine Debbache. - [s.l] : [s.n], 2007. - 110 f. : tab., fig. ; 30cm + 

CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 114-122. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat d'etat : Electrotechnique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

moteur linéaire; architecture et fonctionnement  

moteur asynchrone linéaire cylindrique; théorie de conception  

malc; modélisation et caractéristique 

champ électromagnétique; modélisation  

incide électromagnétique du moteur; estimation  

 

Le développement des moteurs linéaires s'est d'abord fait en relation avec des aplications liées aux 

systèmes de transport. actualement les moteurs linéaires sont de plus amenés à remplacer les systèmes 

composés d'un moteur rotatif et d'une transmission. les moteurs linéaires peuvent etre soit synchrone ou 

asynchrone avec un flux transversal ou logitudinal. ils sont caractérisés par plusieurs constructions; 

stator court ou stator long, tubulaire ou non. dans le cas générale, quelques performances d'un moteur 

asynchrone linéaire cylindrique ont pu etre améliorées, à savoir le facteur kw/kva(produit du facteur de 

puissance et du rendement) et rapport de la force de démarrage au poids du moteur, tout en respectant un 

ensemble de contraines structurelles et physiques, pour assurer la faisabilité de la conception. 

TH 621.3 GHO 1 ELT 

27.  Hamoudi, Moncef 
Incidences des harmoniques sur les condensateurs et compensation automatique à commande statique 

[texte imprimé] / Moncef Hamoudi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - [s.l] : [s.n], 

2011. - 105 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 111-115. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Réseau électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011 

 

harmonique; effet sur la qualité du réseau d'alimentation 

harmonique dans le réseau; elimination  

harmonique; compensation de l'energie reactive  

harmonique; condensateur; influence  

harmonique; condensateur de compensation; effet  

 

Parmi les phénomènes perturbateurs qui affectent l'environnement électromagnétique, les harmoniques 

occupent une place particuliére. Les composantes de l'électronique de puissance ont connu une forte 

progression qui a favirisé une croissance du marché des convertisseurs. Ces convertisseurs absorbent des 

courants non sinusoidaux, donc ils se comportent comme des générateurs de courants harmoniques. 

Cette solution, connue depuis fort longtemps, est la plus répandue surtout en forte puissnceet sous haute 



tension. Néaumoins, elle présente deux inconvénients majeurs: Le phénomène de résonance avec le 

réseau qui est à l'origine de l'amplification de tout harmonique à des fréquences voisines de celle de la 

résonance. Le développement des semi-condcteurs de puisssance entiérement commandables (les 

thyristors GTO et les transistors à IGBT) en particulier, a conduit à la conception de nouvelles solutions, 

le filtrage actif parallèle notamment 

TH 621.3 HAM 1 ELT 

28.  Handis, Moufida 
Modélisation des défaillances et leur diagnostic par les méthodes de reconnaissance des formes floue 

[texte imprimé] / Moufida Handis; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rabah Lakel. - [s.l] : [s.n], 2012. 

- 83 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 86-89. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012 

 

modélisation; diagnostic; défaillance 

forme floue; reconnaissance  

station de traitement d'eau 

 

Le diagnostique des défaillances des systèmes industriels présente un grand intérêt tant pour le monde 

industriel que pour les chercheurs scientifiques. le but majeur du diagnostic consiste à localiser et 

identifier les défaillances qui peuvent surgir dans le système, dans le cadre d'une approche de 

surveillance permettant de suivre instantanément l'évolution d'un mode de fonctionnement normal vert 

un mode anormal. la méthodologie de diagnostic adoptée a été appliquée à la station de traitement des 

eaux de TAKSEBT située dans la wilaya de TIZI OUZOU. 

TH 621.3 HAN 1 ELT 

29.  Haouari, Kamel 
Minimisation des pertes d'énergie d'un moteur synchrone triphasé à cage de moyenne puissance par le 

réglage fréquentiel de la vitesse selon la loi de de commande V/f. [texte imprimé] / Kamel Haouari; Ed. 

Université Badji Mokhtar; Dir. Ali Haddouche. - [s.l] : [s.n], 2007. - 123 : tab., fig. ; 30cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 126-129. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat d'état : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

conversion électromécanique 

moteur asynchrone; système du réglage 

modèle mathématiques; machine asynchrone 

moteur asynchrone; analyse structurelle  

minimisation de porte d'énergie 

convertisseur de fréquence; étude et simulation 

essai expérimental 

 

Dans notre travail de recherche nous avons démontré par la méthode analytique que les pertes d'énergie 

d'un moteur asynchrone triphasé à cage de moyenne puissance, peuvent être minimisées par le réglage 

fréquentiel de la vitesse selon la loi de commande V/F et la constance du rapport entre le couple 

critique. Les techniques modernes de MLI produisent des instants de commutation qui permettant de 

supprimer les harmoniques de rang bas dans la tentions de sortie de l'onduleur. De plus les résultats 

d'expérience concernant les caractéristiques transitoire du courant du couple et de la vitesse sont trés 

semblables à ceux des résultats de simulation. 

TH 621.3 HAO 1 ELT 



30.  Kechar, El-khanssa 
Simulation de l'arc electrique dans un disjoncteur de haute tension [texte imprimé] / El-khanssa Kechar; 

Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. El-bahi Azzag. - [s.l] : [s.n], 2010. - 100 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD 

ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 101-105. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 

 

arc électrique; étude  

interption de courant; généralité  

courant à couper; définition  

courant de court circuit; intéret du calcul 

plasmas et l'arc de disjoncteur; généralité  

arc électrique et technique de coupure; lutte  

 

Les coupure de courant dans les circuits électriques s'effectuent à travers l'apparition d'un arc électrique 

entre les deux électrodes qui s'écartent l'une de l'autre. cet arc génère des conditions thermiques et 

dynamiques sévères au sein d'un milieu plasma dans le boitier du disjoncteur. nous sommes intérissé à la 

simulation du comportement d'un arc électrique dans un disjoncteur de type haute tension. le role 

fondamentale joué par l'arc électrique de coupure,phénomène particulièrement délicat à maitriser, au 

poit qu'aucune technique d'interruption n'est parvenue jusqu'alors à dominer toutes les autres dans tous 

les domaines d'emplois. donc maitre évidence les caractère généraux les plus spécifiques de chacune de 

ces techniques' afin de préciser leur domaine d'emplois préférentiels et d'évaluer l'avenir que l'on peut 

l'on peut raisonnablement leur prédire. 

TH 621.3 KEC 1 ELT 

31.  Kelaiaia, Mounia Samira 
Amelioration de la qualité de l'energie delivree par un onduleur multi niveaux alimentant une machine 

asynchrone a cage [texte imprimé] / Mounia Samira Kelaiaia; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. 

Noureddine Doghmane. - [s.l] : [s.n], 2007. - 93 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 94-97. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

machine asynchrone; modélisation  

machine asynchrone; description et fonctionnement  

onduleur à deux niveau; modélisation  

onduleur multi niveau; modélisation  

onduleur trois niveaux; domaine d'application  

 

Le développement de l'électronique dans le domaine de la fabrication des semi conducteurs qui font le 

compromis entre puissance et fréquence de coupure d'une part et les nouvelles technique de commande 

d'autre part, nous permet de mieus gérer l'environnement des entrainement à vitesse et/ou couple 

variables. Enfin on a montré d'autres applications de l'onduleur trois niveaux dans le démarrage 

progressif des moteurs de grande puissance ainsi que le freinage des systèmes de levage. Les 

recommandations ainsi que les solutions spécifiques à chaque cas sont également trés détaillés. 

TH 621.3 KEL 2 ELT 

32.  Kelaiaia, Samia 
Contribution à l'étude de la commande vectorielle d'un onduleur multiniveaux alimentant une machine 

[texte imprimé] / Samia Kelaiaia; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Nasreddine Debbache. - [s.l] : 

[s.n], 2010. - 80 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 81-99. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 



 

machine asynchrone; modélisation  

onduleur à deux niveaux; modélisation  

onduleur à trois niveaux; modélisation  

 

Les progrès réalisés en matière d'électronique de puissance, de circuits de commande et en automatique 

ont contribué à l'utilisation grandissante des machines asynchrones dans les systèmes d'entrainements 

électriques. Les convertisseurs multiniveaux permettent de délivre une tension plus élevée etde 

meilleure qualité que les convertisseurs conventionnels. Dans cette thèse la technique de modulation 

vectorielle (SVPWM) est appliquée à l'onduleur trois niveaux pour la commande du moteur à induction 

l'onduleur proposé est capable de produire une forme d'onde de courants et tension avec moins 

d'harmoniques. 

TH 621.3 KEL 1 ELT 

33.  Labed, Naceredine 
Etude des performances d'une machine asynchrone alimentée par une source de tension perturbée [texte 

imprimé] / Naceredine Labed; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - [s.l] : [s.n], 2010. - 65 

f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 68-71. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 

 

machine asynchrone; modélisation et simulation  

énergie; qualité  

machine asynchrone; fiabilité  

dépollution; perturbation et solution 

machine asynchrone; perturbation 

 

Le travail présenté dans ce mémoire concerne l'étude d'un fonctionnement d'un moteur asynchrone 

alimenté par une source de tension perturbée. l'objectif visé est la prédiction du comportement d'un 

moteur asynchrone en présence des perturbations au niveau de l'alimentation afin d'améliorer sa 

fiabilité. Nous avons procédé d'abord en basant sur la théorie des puissances instantanées à élaborer un 

filtre actif parallèle (FAP) comme solution moderne et éfficace de dépollution des réseaux des 

harmoniques et de déséquilibre. Basée sur une méthode analytique, notre étude sur la mahine 

asynchrone fonctionnant en présence des harmoniques et de déséquilibre se fait en régime permanent 

par l'utilisation de son schéma équivalent tout en déduisant les expressions analytiques des couples, des 

courants, des puissances et pertes. 

TH 621.3 LAB 1 ELT 

34.  Lalalou, Rachid 
Techniques de commande et reglage des machines asynchrones [texte imprimé] / Rachid Lalalou; Ed. 

Université Badji Mokhtar; Dir. Nasreddine Debbache. - [s.l] : [s.n], 2007. - 101 f. : tab, fig. ; 30 cm + 

CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 103-107. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Electrotechnique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

machine asynchrone; modélisation et simulation  

convertisseur machine; modélisation  

robustesse et variation parametique 

commande de la machine; conception d'un régulateur flou 

commande vectorielle 

vitesse; réglage en boucle fermee  

 



Dans le cas de la commande vectorielle par orientation du flux rotorique, les paramètres de la machine 

intervient dans le modèle mathématique du découplage entre le flux principal et le couple 

électromécanique. dans ce travail nous proposants une étude sur l'adaptation des paramètres de 

commande et la machine asynchrone commandée par la technique du flux orienté. cette étude présente 

le réglage de la machine asynchrone et le contrôle de la variation paramétique par des techniques 

avancées à base de la logique floue et une validation d'éficacité de ses techniques par rapport aux 

techniques classiques en vue de la robustesse du système étudié. 

TH 621.3 LAL 1 ELT 

35.  Lekhchine, Salima 
Commande d'un entrainement électrique à vitesse variable [texte imprimé] / Salima Lekhchine; Ed. 

Université Badji Mokhtar; Dir. Bahi Tahar. - [s.l] : [s.n], 2014. - 193 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Anexxe. Bibliogr. f.f. 194-207. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande des systemes industrielles et Energies : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014 

 

modélisation 

simulation 

mads 

onduleur 

commande 

performance 

 

Ce travail concerne le réglage de vitesse d'un entrainement électrique à vitesse variable. Ce pendant, le 

développement des nouvelles structures de chaine de réglages ont tendance a encourager l'utilisation des 

machines asynchones a doubles stators grâce a leurs avantages incontestables. Il s"agit d'analiser les 

performances des contrôles vectorielles pour réaliser le découplage et de tester de nouvelles approches 

de réglage a structure variable notament en mode glissant et a base de régulateurs intelligents. Ensuite 

les performances relatives a chaque type de réglage sont analysées. Pour chaque cas, s'intéresse 

principalement à la sensibilité de réglage vis-à-vis des variations paramériques. 

TH 621.3 LEK 1 ELT 

36.  Mahfoudi, Nacer 
Modélisation énergétique et analyse de l'intégration d'un système de production photovoltaique dans un 

réseau autonome [texte imprimé] / Nacer Mahfoudi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - 

[s.l] : [s.n], 2009. - 97 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 99-103. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseau électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

hacheur 

générateur pv et charge; étage d'adaptation  

 

Traditionnellement, les réseaux électriques sont divisés en trois parties, production, transport, et 

distribution. a cause de l'économie d'échelle et des contraintes environnementales et de sécurité, les 

systèmes de production de l'énergie électrique sont souvent construits sous formr de grandes centrales 

(centaines de MW) localisées dans des régions non peuplées et loin des lieux de consommation. 

TH 621.3 MAH 1 ELT 

37.  Mechati, Mouloud 
Modélisation du parafoudre à varistance Zn O pour l'étude de l'amélioration de ses propriétés électriques 

[texte imprimé] / Mouloud Mechati; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mourad Houabes. - [s.l] : [s.n], 

2010. - 113 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 



Annexe. Bibliogr. f.f. 116-119. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 

 

modélisation 

parafoudre 

absorption d'énergie; capacité  

coefficient de non linéarité 

 

La foudre est un phénomène perturbateur important du fonctionnement de toutes les installations 

électriques, à plusieurs titres (l'origine de perturbation momentanées dans la continuité de service, la 

dégration de la qualité des alimentations, destructions de matériel, un danger pour les personnes). Les 

surtensions transitoires dues aux manoeuvres ou à la foudre sont à l'origine de perturbation aussi bien 

pour le matériel que pour le consommateur et nuisent donc à la qualité de l'énergie. Ce ci a onduit à 

l'utilisation des appareils de protection de plus en plus performants et à l'amélioration de leurs 

caractéristiques. L'objectif de ce mémoire est la détermination par voie de calcul des variations de la 

capacité d'absorption de l'énergie enterme de l'emballement thermique, la perforation et le craquement 

pour des rayons et des degrés de non uniformité différents. 

TH 621.3 MEC 1 ELT 

38.  Meghni, Billel 
Contribution à l'amélioration de performance d'une chaine énergétique éolienne [texte imprimé] / Billel 

Meghni; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mourad Houabes. - [s.l] : [s.n], 2015. - 118 f. : tab., fig. ; 30 

cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 119-128. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Qualité et gestion de l'énergie électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2015 

 

énergie éolienne 

mppt 

scee 

générateur synchrone à aimant permant 

dpc-sosmc-pwm 

logique floue 

mode glissant d'ordre 

 

La demande énergétique mondiale en constante augmentation, l'instabilité et l'augmentation du prix des 

énergies fossiles, la libéralisation du marché électrique et une conscience environnementale renforcée 

durant ces dernières années ont renouvelé l'intéret du développement des énergies renouvelables. 

Aujourd'hui, le développement des éoliennes représente un grand investissement dans le domaine de la 

recherche technologique. Le travail présente dans cette thèse porte sur l'étude, la modélisation de la 

commande d'une éolienne à vitesse varible basé sur un générateur synchrone à aiment permanent, afin 

d'atteindre les deux objectif pricipaux: Le choix judicieux d'une technique MPPT efficace. La gestion 

optimisées du flux des puissances(active et réactive) injecté dans le réseau électrique. 

TH 621.3 MEG 1 ELT 

39.  Mekki, Mounira 
Récupération des déperditions d'éneregie dans les compléxes industriels et leur conversion en énergie 

électrique exploitable [texte imprimé] / Mounira Mekki; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine 

Labar. - [s.l] : [s.n], 2014. - 79 f. : fig., tab. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 80-84. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Réseaux électriques : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014 

énergie renouvelable 

ressource énergétique 



énergie éolienne; integration  

comportement électronénergétique 

 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre de l'économie de l'énergie et la protection de l'environnement qui est 

un souci majeur, vu que les derniéres statistiques ont prouvé le périssement prématuré des ressources 

énergétiques mondiales d'une part et des boulverssements climatiques d'autres parts. Il a été prouvé dans 

cette thése que les puissances harmoniques qui circulest dans le réseau peuvent etre réutilisées sous 

forme de puissance ou énergie utile par le biais d'une électronique de puissance et un controle approprié. 

TH 621.3 MEK 1 ELT 

40.  Mekki, Mounira 
Etude de l'impact d'un mini alternateur excité par un flux non linéaire [texte imprimé] / Mounira Mekki; 

Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Hocine Labar. - [s.l] : [s.n], 2009. - 78 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD 

ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 80-83. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

simulation 

machine synchrone 

énergie électrique; critère de qualité  

pollution harmotique 

harmonique; effet et calcul  

 

L'utilisation croisante dans l'industrie de systèmes commandés à base d'électronique de puissance 

entraine de plus de problèmes de perturbation au niveau des réseaux électriques. ainsi, l'on assiste à une 

augmentation régulière, induite par les utilisateurs, des taux d'armonique et de déséquilibre des courants, 

et une importante consommation de la puissance réactive. le travail réalise analyse, du poit de vue 

théorique et expérimental, l'étude des mécanismes de propagation des harmoniques et la détérioration de 

la qualité d'énergie électrique délivrée. la réalisation expérimental a révélé plusieurs interactions entre le 

réseau _ la source _ la nature et l'importance de la charge non linéaire. 

TH 621.3 MEK 2 ELT 

41.  Merabet, Hichem 
Surveillance et détection de défauts d'une machine à induction [texte imprimé] / Hichem Merabet; Ed. 

Université Badji Mokhtar; Dir. Tahar Bahi. - [s.l] : [s.n], 2009. - 101 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 104-110 .Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

machine asynchrone; constitution  

machine asynchrone; modèle d'application 

système de surveillance; fonction  

 

L'utilisation de la machine asynchrone dans les entrainements électriques occupe une place trés 

importante. a cet effet, le diagnostic de défauts éventuels dans ces machines, est de nos jours une priorité 

pour les industriels en particulier est pour les scientifiques en générale. actuellement, la demande 

idustrielle en termes de surveillance est en croissante car la disponibilité des processus industriels est 

devenue un argument tant économique que marketing. ce mémoire concerne donc, le fonctionnement de 

la machine asynchrone. a cet effet, dans un premier temps nous développerons le modèle de la machine 

asynchrone triphasée à cage. dans la dernière partie de ce mémoire, nous développons une approche de 

surveillance permettant d'obtenir des informations sur l'état de la machine, et permet la classification des défauts. 

TH 621.3 MER 1 ELT 



42.  Mesbahi, Nadir 
Contribution à l'étude des performances des onduleurs multiniveaux sur les réseaux de distribution 

[texte imprimé] / Nadir Mesbahi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Ahmed Omeiri. - [s.l] : [s.n], 2014. 

- 89 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 92-101. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014 

 

réseau électrique; perturbation  

commande de filtre actif; étude  

commande de filtre actif parallèle multiniveau; étude 

logique floue au filtrage actif parallèle; application  

 

Ce manuscrit est consacré au traitement deux thématiques sur le développement des moyens modernes 

de dépollution des réseaux électriques. Celle-ci vont permettre d'améliorer la qualité de l'énergie 

électrique par l'utilisation des filtres actifs parallèles, pour compenser les harmoniques de courants et la 

puissance réactive sous différentes conditions de tensions de la source. la première consiste à développer 

de nouvelles structures fe filtres actifs parallèles, reposant sur l'utilisation des onduleurs multiniveaux. 

dans ce contexte, nous aborderons les structures de différents de filtres actifs parallèles (à deux niveaux, 

à trois niveaux et à cinq niveaux). la seconde concerne l'application de la commande de puissance au 

filtre actif parallèle en vue de compenser les harmoniques de courants et la puissance réactive 

susceptibles d'apparaitre dans les réseaux électrique. 

TH 621.3 MES 3 ELT 

43.  Mesbahi, Nadir 
Etude comparative de la commande vectorielle directe d'une machine asynchrone [texte imprimé] / 

Nadir Mesbahi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Nacereddine Debbache. - [s.l] : [s.n], 2007. - 54 f. : 

tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 57-60. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Qualité de l'énergie électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

machine asynchrone; modélisation  

modélisation; alimentation; machine asynchrone 

machine asynchrone; commande vectorielle  

simulation et interpretation de résultat 

 

Les progrès réalisés en matière d'électronique de puissance et de circuits de commande ont contribué à 

l'utilisation grandissante des machines asynchrones dans les systèmes d'entrainements électroniques. Le 

recours aux machines asynchrones est surtout lié à leur robustesse, leur puissance massique et leur cout 

de fabrication. un système de commande de haute performance demande en général une bonne réponse 

en régulation et en poursuite, qui soit insensible aux variations des conditions des conditions d'opération 

et des paramètres du procédé. Nous avons ensuite analysé les deux méthodes de commande par des 

essais de robustesse. Les résultats de simulation confirment la validité et l'efficacité du système de 

commande. 

TH 621.3 MES 4 ELT 

44.  Mesbahi, Tarek 
Algorithme d'elaboration d'un réseau électrique à gestion optimale d'ecoulement des puissances [texte 

imprimé] / Tarek Mesbahi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Chettate Boukhmiss. - [s.l] : [s.n], 2007. 

- 113 f. : tab., fig ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 95-117. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat d'etat : Electrotechnique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 



parc energétique national 

centrale; lieu d'implantation 

réduction du transfert d'énergie; méthode de axes principaux 

configuration de réseau électrique 

paramètre électrique optimal 

 

Un des baromètres (indicateurs du niveau d'évolution) de développement d'un pays, est sa 

consommation en énergie électrique, dont tout industrie et mode de vie des résidents en dépend. Partant 

sur ce poit capital nous avons organisé la thèse afin de gérer le parc énergétique national d'une manière 

rationnelle. Cette étude peut servir dans la compréhention et l'analyse approfondie de l'état de la stabilité 

de notre réseau électrique qui à motré sa montré sa fragilité aprés l'incident vécu le 03/02/2003. qui a 

prouvé l'urgence de prendre en charge toutes les insuffisances enregistrées pour éviter que cet incident 

se reproduise. 

TH 621.3 MES 2 ELT 

45.  Mesbahi, Tidjani 
Améloration de la qualité de l'énergie électrique produite par un systéme de conversion éolien [texte 

imprimé] / Tidjani Mesbahi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Ahmed Ouari. - [s.l] : [s.n], 2015. - 106 

f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 107-118 . Résumé en françaisd, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2015 

 

énergie éolienne 

mada 

msap 

batterie li-ion 

foltre actif 

mode connecté au réseau 

mode isolé 

 

La mise en oeuvre d'une chaine de conversation de l'énergie éolienne nécessite une connaissance des 

moyens de production de l'énergie. La chaine de conversation en mode de fonctionnement connecté est 

composée d'une turbine éolienne. Un modèle complet représentant le comportement dynamique de la 

chaine de conversion en mode de fonctionnement connecté au réseau est développé. Pour le 

fonctionnement en mode isolé, la chaine de conversion de l'énergie éolienne couplée avec une deuxième 

génératrice MSAP est modélisée. Pour améliorer la qualité de l'énergie électrique produite, un système 

hybride éolien-filtre actif est proposé. 

TH 621.3 MES 1 ELT 

46.  Mihoub, Mohamed Larbi 
Contribution à l'optimisation des vibreurs électromagnétiques commandes [texte imprimé] / Mohamed 

Larbi Mihoub; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Said Yahmedi. - [s.l] : [s.n], 2008. - 86 f. : tab., fig ; 

30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 88-93. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Machine électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008 

 

vibreur; aperçu  

vibreur électromagnétique; construction; exigence technologique 

 

Le vibreur électromagnétique est une machine ayant un foctionnement un peut plus particulier qu'une 

machine tournante, leur construction est plus esthétique par comparaison à cette dernière, pourtant les 

processus qui se produisent dans les vibreurs électromagnétiques sont plus complexes. ces dernières 



années, on voit à travers beaucoup de travaux publiés (voir conclusion particulière chapitre2) qu'on 

commence à porter plus d'intérêts à ce type de machine. entre autre la litérature technique ne contient 

pas de recommandations et des formules théoriques satisfaisantes destinées à la construction des 

systèmes à vibrations optimales, basés sur des méthodes d'analyse de fourrier pour déterminer la liaison 

entre la force d'éxitation électromagnétique. 

TH 621.3 MIH 1 ELT 

47.  Necaibia, Amar 
Conception d'observateurs robustes pour le diagnostic des processus énergétiques [texte imprimé] / 

Amar Necaibia; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Messaoud Ramdani. - [s.l] : [s.n], 2009. - 72 f. : 

tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 73-76. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009 

 

diagnostic 

approche multi-modèle 

estimation d'état 

observateur; mode glissant 

inégalité linéaire matricielle (lmi) 

 

Les techniques modernes de supervision des processus reposent sur une modélisation mathématique trés 

élaborée des systèmes et exploitent les relations mathématiques entre les différents signaux du 

processus. Elles permettent un diagnostic précis mais requièrent une compréhension plus profonde du 

système étudié et un effort assez important, plus particulièrement pour les processus complexes non 

linéaires. Enfin, cette stratégie de diagnostic est appliquée sur un exemple de simulation afin d'illustre 

l'efficacité de méthode proposée. 

TH 621.3 NEC 1 ELT 

48.  Omeiri, Amar 
Simulation d'un filtre actif paralléle de puissance pour la componsation des harmoniques de courant 

[texte imprimé] / Amar Omeiri; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Ali Haddouche. - [s.l] : [s.n], 2007. - 

98 f. : tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 101-105. Résumé en français, arabe et anglais 

Doctorat : Commande électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007 

 

harmonique; analyse et conséqence  

réseau électrique; depollution  

filtre actif parallele de puissance; principe stratégie de commande; dimensionnement 

puissance reelles et imaginaire instantanée; méthode  

detection du courant de la source; identification 

 

Les charges non linéaires absorbent des courants non sinusoidaux et consomment généralement de la 

puissance réactive.Ces deux phénoménes engendrent un certain nombre de perturbations allant u 

dysfonctionnement d'un équipement jusqu'à la détérioration d'une partie ou de la totalité des 

équipements connectés sur le réseau. La méthode d'identification des puissances réelles et imaginaires 

instantanées a été choisie pour générer les courants de références. Celle-ci offre l'avantage de choisir la 

perturbation à compenser avec précision, rapidité et facilité d'implantation. La modélisation et la 

simulation de l'ensemble réseau, charge polluante et filtre actif parallèle ont été présentées. 

TH 621.3 OME 1 ELT 



49.  Ouaheb, Nardjes 
Analyse des systèmes de compensation pour le controle de la qualité de l'énergie électrique [texte 

imprimé] / Nardjes Ouaheb; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rabah Diabi. - [s.l] : [s.n], 2010. - 63 f. 

: tab., fig. ; 30 cm + CD ROM. 

Annexe. Bibliogr. f.f. 64-68. Résumé en français, arabe et anglais 

Magister : Réseaux électrique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010 

 

simulation 

filtre actif parallèle 

compensateur statique 

onduleur de tension 

modélisation harmonique 

puissance réactive 

 

L'énergie, quelque que soit son origine première, est de plus en plus utilisé sous forme électrique. cette 

évolution est liée à la souplesse d'utilisation de cette forme d'énergie dont l'intéret est grandement 

fonction de la qualité du produit fournit aux utilisateurs. l'expansion de l'emploi des charges 

électroniques non linéaire durant les dernières années a significativement contribué à la propagation des 

harmoniques dans les systèmes électroniques de puissance. plusiers solutions ont été proposées, parmi 

elles l'utilisation des filtres passifs. cette mémoire présente une étude détaillée et la plus large possible 

des problèmes sus-cités passant par une modélisation et puis une simulation des montages les plus 

employés du domaine pour finir avec une des interprésentations et conclusions qui ont conduit 

certainement à l'impact du filtre actif parallèle sur les installations électriques. 
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La découverte des matériaux supraconducteurs à hautes températures critiques à base de cuivre (SHTCs) 

a suscité un vif intéret dans la communauté scientifique et industrielle. La prolifration des applications 

de ces matériaux a motivé les laboratoires de recherche électronique à investir dans des programmes 

visant à fabriquer de nouveaux composants. En ce qui concerne les jonctions élaborées à partir des 

ccomposés YBCO. le PBCO estl'isolant le plus couramment utilisé en raison du faible désaccord de 

paramétre cristallin. Le but de notre travail consiste principalement à élaborer des jonctions Josephson à 

base des composés YBCO et PBCO. L'objectif est de synthésier en premie lieu des céramiques YBCO 

et PBCO pures puis les déposer sur substrat SrTiO3. 
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comportement diélectrique; isolation  

teste diélectrique; influence  

haute tention; générateur  

système d'essai; modélisation et simulation 

isolation; système électrique 

 

La fiabilité des dispositifs en génie électrique est largement déterminée par la pérennité des propriétés 

des isolants. les défaillances du matériel électrique sont dus, dans une large mesure, au claquage( ou 

rupture) électrique des isolations. on désigne ainsi l'étape ultime d'une succession de processus 

irréversibles ou tout milieu dielectrique(solide, fluide, vide)est soudainement traversé par un arc 

électrique entre conducteurs soumis à une différence de potentiel. la majorité des équipements haute 

tention renferme une combainaison d'au mois deux des milieux génériques (solide, fluide, vide). les 

conséquences d'un claquage sont plus ou mois catastrophiques, selon le milieu ou il se produit: un 

milieu gazeux aisément renouvelé, peut etre réutilisé aprés coupure de l'arc; un liquide également, 

quoique les bulles de gaz produites, souvent en abandance,puissent constituer ultérieurement un danger; 

un solide, imprégné ou non, sera trés généralement dégradé de facon irrémédiable et incapable de 

soutenir à nouveau la tention. 
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transformateur de puissance; constitution; fonctionnement  

transformateur de puissance; modelisation  

court circuit; étude et simulation du défaut  

 

Le développement et la croissance e al population et l'industrie entraine une amélioration des exigance 

de consommation de l'énergie électrique non seulement de point de vu quantitative mais aussi 

qualitative. Pour les entreprises de production et distribution de l'énergie électrique exemple: LA 

SONELGAZ, les abonnés important et celle de premiére catégorie ne tolére pas les pannes 

intempestives et sur tout celles qui prend beaucoup de temps tels que les avaries des transformateurs de 

puissance qui à engendre des pertes énormes pour la réparation et énergie non vendu, Afin de poceder à 

une simulation numérique du défaut de court circuit entre spire nous utilisant le logiciel MATLAB. 
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semiconducteur de puissace 

convertisseure continu; fonctionement et caracteristique  

générateur photovoltatique  

générateur; adaptation et optimisation  

système hybride photovoltatique-eolien; integration de perte du convertisseur  

 

Les recherches effectuées dans cette thèse portent sur l'application des semiconducteurs mosfet et igbt 

dans les harcheurs fonctionnant à hautes fréquences et l'utilisation de ces dernières dans les systèmes 

photovoltatiques. l'adaptation d'impédance entre un générateur pv et une charge de type continu est un 

problème technologique qui signifie essentiellement le transfert du maximun de puissance du gpv à la 

charge. le système hybride photovoltatique-éolien est une exellente solution pour maintenir un niveau de 

fiabilté élevé de l'électrification pour de trés nombreuses applications d'intéret sensible et stratégique 

comme les relais de télécommunications, les postes frontières, l'habitat isolé, etc...., hors réseau 

d'électricité conventionnelle. 
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réseau électrique; répartition optimale de puissance  

expérience mpe; réseau electrique 

 

Cette thèse est composée de deux parties. L'objectif de la premiére partie est de contribuer à la synthése 

des méthodes numériques relatives au dispatching économique, basé sur la méthode classique de 

lagrange, et faisant appel aux méthodes itératives. Dans le premier chapitre nous avons présenté 

l'enchainement historique essentiel dans la littérature concernant l'écoulement de puissance optimal, 

depuis 1930 jusqu'à nos jours. Des détails sur la classification des méthodes utilisées sont donnés en 

montrant les liens fonctionnels et chronologique entre ces différentes méthodes. Les recherches actuelles 

dans ce domaine ont pour but de rendre les algorithmes de l'écoulement de puissance optimal en temps 

réel. Dans le chapitre trois, un programme de calcul, basé sur les léthodes itérative a été proposé; ce 

programme permet de déterminer les puissances optimales de chaque groupe de production (centrale) en 

vérifiant l'ensemble des contraintes. Le choix du lieu optimal de la compensation de la puissance 

réactive qui était un probléme insoluble auparavant a été résolu. Les résultats des testes, par conséquent, 

sont trés satisfaisants. 
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énergie éolienne 

modélisation 

électronique de puissance 

machine asynchrone; double alimentation 

 



Ce travail traite de l'étude, la modélisation et la simulation d'un système de conversion d'énergie 

éolienne, permettant de fournir au réseau une puissance constante, basé sur une machine asynchrone à 

double alimentation (MADA). cette éolienne à axe horizentale fournie au réseau une puissance active 

constante quelle que soient les conditions de vent. la modélisation de la partie mécanique de l'éolienne 

est particulièrement détaillée, une hélice à angle de calage variable est utilisée pour maximiser la 

puissance extraite. ensuite, la modélisation et les modes de fonctionnement de la MADA sont présentés. 

la présence de l'électronique de puissance est indispensable pour ce système de conversion à vitesse 

variable. 
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réseau; perturbation; compensation 

harmonique; identification 

modélisation et simulaion numérique 

logique floue; application au filtre actif paralléle et série 

filtre actif; technique de commande et régulation  

 

Le but de ce travail est d'améliorer la qualité du transfert d'énergie la source vers la charge, et de 

réduuire les effets néfastes des harmoniques engendrés par les charges non linéaires. Dans ce travail, les 

régulateurs à logique floue sont utilisés pour assurer la régulation de ces deux paramétres en vue d'en 

tirer les profits de leurs soiplesses et de leurs dynamiques et éliminer ainsi les problémes engendrés par 

les régulateurs conventionnels. Les résultats obtenus par simulation montrent l'efficacité et les bonnes 

performances du filtre actif de puissance avec les régulateur à logique floue, qui ont réduit la THD à une 

valeur trés inférieure aux limites recommandées par les normes IEEE et le facteur de puisssance trés 

proche de l'unité. Ces résultats montrent aussi que la régulation du courant et de la tension harmonique 

est mois complexe et donne un temps de réponse trés court. 
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soleil; énergie renouvelable  

semi-conducteur 

cellule photovoltaique 

panneau solaire; modélisation  

 

Nous avons traités dans ce travail un sujet très intérissant et trés touchant, nouveau dans le domaine 

électrotechnique. C’est l'énergie verte ou renouvelable, d'âpres notre recherche et notre découverte des 

différentes types de productions de l'énergie électrique par des ressources comme: le pétrole, Gaz, 

Uranium, ect....nous avons trouvés que ce ressources sont de plus éphémères et épuisables et il n y a pas 

de remplacement sauf par l'énergie renouvelable. l'énergie renouvelable consiste l'énergie éolienne et 

l'énergie hydraulique et enfin l'énergie solaire. En utilisant les panneaux solaires qui sont considères 



dans l'avenir comme meilleur solution pour le consommateur de l'électricité et pour sécuriser la planète 

des produits toxique qui résulte d'avoir la pollution. et le faire simuler à l'aide de MATLAB, en lui 

considérant comme un modèle a 4 paramètres et a partir de ce modèle nous avons obtenu des résultats, 

en analysant et traitant ces derniers pour connaitre les critères de ces panneaux et l'influence de la 

température sur ces critères. 
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