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Etablissement : Ecole Supérieure en  Sciences Appliquées de Tlemcen 

 
Département: Second cycle 

 

 

Domaine Mention / Filière Spécialité / Option 

 
Sciences et Technologie 

 

 
Electrotechnique 

 
Energieet environnement 

 

 

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME 

DE MASTERen Electrotechnique : Energieet 
environnement 

 البرنامج التكميلي
 للحصول على شهادة

   ماستير في الكهروتقني :

 طاقة و بيئة

 التخصص الشعبة الميدان
 

 علوم و تكنلوجيا
 

 
هروتقنيك  

 
 طاقة و بيئة



Etablissement :     ESSATlemcen   Complément de Master en ElectrotechniquePage 2 
Année universitaire : 2017/2018 
 
 

Responsable de la spécialité : M. KERBOUA Abdelfatah 

A. Fiche d’identité 

Intitulé de la formation en français : Electrotechnique (Energieet environnement) 

 

 Département :Second cycle 

 

 

Responsable/Coordinateur de la Formation  

 

 Nom & prénoms :KERBOUA Abdelfatah  Grade : MCB 

 :    055 05 47 24  Fax :  

 E - mail: ab.kerboua@gmail.com 

 

 

Partenaires extérieurs (conventions)  

 

1. Autres établissements partenaires:Centre de Développement des Energies 

Renouvelables (CDER), Université Abou BakrBelkaid Tlemcen,  

2. Entreprises et autres partenaires socio économiques : Groupe Sonelgaz, Electro - 

Industries, Groupe Sonatrach, Groupe Kherbouche, Chambre Algérienne de Commerce et 

d'Industrie (CACI),   … 

3. Partenaires internationaux : Ecole d’ingénieur de Mohamadia Maroc, Ecole 

polytechnique de Milan Italie, , … 
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B. Exposé des motifs 

1. Contexte et Objectifs : 

L'objectif primordial du master est d'offrir une formation à et par la recherche de 
haut niveau, s'appuyant sur des structures de recherche reconnues nationalement  
 

Cette formation doit conduire, pour tous les élèves ingénieur, à un diplôme de 
master en électrotechnique (énergieet environnement)reconnu par le milieu socio-
économique et adapté aux besoins actuels et futurs de notre société. Il doit également 
permettre aux meilleurs étudiants une poursuite en thèse de doctorat. 

 
Au cours de sa formation l'étudiant acquerra une ouverture interdisciplinaire et des 

compléments spécialisés. 
Cette formation fait suite, au niveau régional, à des cursus orientés vers 

l'Electronique, l'Electrotechnique et énergies renouvelables. Des étudiants désireux de 
poursuivre en thèse sont accueillis dans des laboratoires de recherche. 
 
2. Activités visées 
- appréhender une problématique complexe dans un cadre industriel ou académique, et 
l'analyser, 
- concevoir, réaliser un système, le tester et le maintenir 
- être force de propositions pour orienter des activités nouvelles, 
- assurer une expertise en systèmes électriques 
- L’Ingénieur-Master formé aura aussi des capacités avérées dans la Simulation des systèmes 
énergétiques (photovoltaïque, éoliens,…) 
 
3. Equipe de formation 

 
 

Noms et 
Prénoms 

 

Diplôme Grade 
 

Laboratoire 
de 

rattachement 

Spécialité Type 
d’intervention 

KERBOUA 
Abdelfatah 

Doctorat MCB  Electrotechnique Enseignement 
Encadrement 

KHEFIF Sidi 
Mohammed 

Magister MAA Physique théorique Physique Enseignement 
Encadrement 

MERAD 
Laarej 

Doctorat MCA URMER Energies 
renouvelables 

Enseignement 
Encadrement 

BOUCHAOUR 
Mama 

Doctorat MCB URMER Energies 
renouvelables 

Enseignement 
Encadrement 
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C. Unité ou Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée 
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II- Structure des Programmes Complémentaires 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 

Filière Electrotechnique : Energieet environnement 
 
 
 

STRUCTURE DES PROGRAMMES 
 
 

Matière 
 

VH Global Crédits 

Electrotechnique avancée 40h 2 

Outils de simulation pour les 
énergies renouvelables 

20h 1 

Nouvelles tendances en 
recherche 

20h 1 

Mémoire de Master 
(Formation 

Complémentaire) 

120h 6 

Total 200h 10 

 

 
البرامجبنية   

 
 المادة

 
 الرصيد الحجم الساعاتي الكلي

 الكتروتقنيات متقدمة
40h 2 

المتجددة اتأدوات المحاكاة للطاق  
20h 1 

ات الجديدة في البحثهجوالت  
20h 1 

 (تكوين تكميلي) مذكرة الماستير
120h 6 

 المجموع
200h 10 
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III - Détail du Programme Complémentaire 
 

Intitulé de la matière : Electrotechnique Avancée (La Compatibilité Electromagnétique et Qualité 

d'Energie Electrique)Code EA 

 

Semestre 1 Cours/TD : 3h00’ 
TP : 0h 
Crédits : 2 

Coef : 2 

Volume horaire Total : 40 h 

 

Objectifs de l’enseignement : 
 

L'objectif de ce cours en premier lieu est d'étudier la capacité d’un dispositif, équipement ou système 
à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique, sans être perturbés et/ou 
d'être émetteurs de perturbations électromagnétiques intolérables. En deuxième lieu, l'objectif est d’étudier la 
qualité de l’énergie électrique d’un réseau à travers la dégradation de la tension et/ou du courant. Ainsi 
qu'apprendre les solutions pour améliorer la qualité de l’énergie électrique en présence de la production des 
énergies renouvelables.  

 
Connaissances préalables recommandées : 
Notions sur l’électromagnétisme et les sources d’énergie 

 
Contenu de la matière :  
Partie I 

1- Introduction à la Compatibilité Electromagnétique   

2-  Modes de couplages  

3- Sources de perturbations  

4- Mesures en Compatibilité Electromagnétique  

5- Réglementations et Normes 

6- Compatibilité Electromagnétique  et Energies Renouvelables 

7- Pollution Harmonique des Energies Renouvelables 

Partie II 

1. Introduction aux notions de la qualité de l’énergie (Déformation de l’onde de tension et de courant, 
creux de tension, fluctuations, distorsions harmoniques) 

2. Origines de la dégradation de la qualité de l’énergie : Charges non linéaires, Défauts dans le réseau, 
Introductions des énergies renouvelables.  

3. Caractérisation des déformations de l’onde : Rappel sur la décomposition fréquentielle d’un signal 
périodique non sinusoïdal. Grandeurs électriques en présence de signaux non sinusoïdaux (Valeur 
efficace, puissances instantanées, puissances moyennes, facteur de puissance et pertes Joule…etc). 

4. Effets de la dégradation de la qualité de l’énergie : Effets instantanés et effets à terme sur le réseau et 
les charges. 

5. Normes en vigueurs : Normes internationales concernant l'intégration des énergies renouvelables.  

6. Solutions pour l’amélioration de la qualité de l’énergie du réseau électrique en présence de la 
production des énergies renouvelables. 
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Références bibliographiques 
1. CHAROY, "Compatibilité Electromagnétique", tomes 1, 2, 3, et 4, Edition Dunod 1992. 

2. P. DEGAUQUE et J. HAMELIN, « Compatibilité électromagnétique - bruits et perturbations 

radioélectriques » Edition Dunod,  1990 

3. M. IANOVICI et J.J MORF, "Compatibilité Electromagnétique", Presses Polytechniques Romandes 

1983. 

4. G. J. WAKILEH, ‘Power system harmonics-Fundamental Analysis and Filter Design’, Springer-Verlag, 
2001. 

5. Roger C. Dugan, Mark F. Granaghan, ‘Electrical Power system Quality’, McGraw Hill, 2001  
6. Cahiers techniques Scheider N° CT199, CT152, CT159, CT160 et CT1 

 

 

Intitulé de la matière :Outils de simulation pour les énergies renouvelables   Code OSER 

 

Semestre 1  
TP : 1h30 
Crédits : 1 

Coef : 1 

Volume horaire Total : 20 h 

 

OBJECTIFS 
Familiariser l’étudiant à l’utilisation d’outil informatique tel que les logiciels de simulation pour les 
énergies renouvelables  
 
PRE-REQUIS 
Avoir de très bonnes bases théoriques dans le domaine des énergies renouvelables, les méthodes 
numériques et la modélisation mathématique. 
 
TP1 : EE4 : LOGICIEL DE MODELISATION DE BATIMENT 
 
Évalue automatiquement la consommation d’énergie d’un nouveau bâtiment et vérifie qu’une 
conception permet une amélioration de la consommation énergétique d’au moins 25 %. 
 
TP2 : Enerpool 3.0 :OUTIL LOGICIEL POUR CAPTEURS SOLAIRES 
 
Modélise le rendement de capteurs solaires utilisés pour chauffer une piscine.  
 
TP3 : HOT2XP : LOGICIEL D’ANALYSE ET D’ETABLISSEMENT DU RENDEMENT ENERGETIQUE D’UNE 

RESIDENCE 
 

Utilise, de façon simple et rapide, une petite quantité de données essentielles pour établir la 
consommation d’énergie d’une maison unifamiliale 
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TP4 : MATLAB :OUTIL LOGICIEL POUR MODELISATION MATHEMATIQUE 
 
Dimensionnement d’une installation d’aérogénérateur pour la production d’énergie électrique à 
rendement élevé (Applications aux sites Algériens). 
 
Référence  
Ressources naturelles Canada,http://www.rncan.gc.ca/accueil, 2017. 

 

 

Intitulé de la matière : Nouvelles tendances en rechercheCode NTR 
Semestre 1 
Cours : 1h30 
Crédits : 1 

Coef : 1 

Volume horaire Total : 20 h 

 

Objectifs du cours 
Ce cours permet d’avoir les bases fondamentales de la recherche scientifique et de découvrir les 
nouvelles tendances en recherche ainsi que lestechniques de communication. 
 

Contenu/Programme 
- La recherche et ses méthodes scientifiques (4h) 
-Méthodologie de recherche bibliographique (3h) 
-Techniques et Normes de Rédaction (3h) 
-Expression orale et écrite d’une proposition de recherche (3h) 
- Aspect éthique de la recherche scientifique (3h) 
- Nouvelles orientations de recherche dans le domaine des énergies renouvelables (4h) 
 

Bibliographie et/ou URL du site pédagogique 
The essential guide to doing research, Z. O’Leary, SAGE Publications, 2004 
Succeeding with your Master’s dissertation, J.Biggam, McGraw Hill, 2008. 
Writing successfully in science, M O’Connor, Taylor&Francis, 2003 

 

Semestre 2 Cours: 0h 
TD : 0h 
TP : 0h 
Crédits : 6 
Coef. : 6 

 

Intitulé du cours : Mémoire de Master Code MM 

 

 

Objectifs du cours 
L’objectif de ce mémoire est de montrer les capacités de l’étudiant en master à aborder 

unthème de recherche en vue d’une initiation à la recherche 

http://www.rncan.gc.ca/accueil
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