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Préambule

Thèmes mis en œuvre

Ce laboratoire s'intéresse principalement aux systèmes
de traction électrique utilisés sur les trains, métros,
tramways, téléphériques. Ces systèmes de traction
électrique englobent :
Sources d'alimentation (Caténaires, pantographes, rails,
contacts électriques…) et Unités de conversion,
d'adaptation et de signalisation.
Dispositifs embarqués : les convertisseurs statiques de
puissance (Hacheurs, Redresseurs - Onduleurs,
Cycloconvertisseurs…), les techniques de commande et
de régulation (Lois et approches de mise en œuvre) ;
Actionneurs électromagnétiques (Machines tournantes et
linéaires, conception et optimisation) ;
Maintenance, Diagnostic et Sûreté de fonctionnement des
systèmes de traction électrique.
Ce laboratoire sera constitué initialement de quatre
équipes de recherche autour des principaux axes
suivants :
Réseaux Électriques de Traction (RET) ;
Systèmes électriques Embarqués pour la Traction
(SET) ;
Actionneurs des Systèmes de Traction électrique
(AST) ;
Sûreté de fonctionnement et Maintenance pour la
Traction électrique (SMT).

Le Laboratoire s’intéressera particulièrement aux axes
suivants :
Étude des systèmes de traction électrique tendances et
perspectives (cas des systèmes qui seront
éventuellement utilisés en Algérie).
- Transport durable avec particulièrement :
• État de l'art sur les systèmes électriques de traction
et de propulsion;
• Étude de l'impact des transports collectifs (Trains,
Métro, Tramways) sur le Transport Durable;
• État de l'art mettant en relief les stratégies de mise
en œuvre d'un Transport Durable;
• Les Systèmes de Transport Intelligent (STI),
approche et mise en œuvre;
- Conception d'une maquette virtuelle.
- Réalisation d’un banc d'essais à l’échelle de laboratoire
d’un système de traction électrique.
- Assistance technique auprès des instances publiques
concernées par le projet du métro d’Alger et le tramway
dans les différentes villes du pays.
- Formation, encadrement (Licence, Master et Doctorat)
dans le but d’assurer un transfert de technologie dans
ce domaine stratégique.

Equipes du Laboratoire

Objectifs de Recherche Scientifique
Objectifs de recherche scientifique et de développement
technologique :
Les objectifs visés par le laboratoire se résument
principalement par : Identifier l’ensemble des éléments
qui rentre dans la chaîne de la traction électrique
moderne à savoir :
L’alimentation électrique à travers le réseau dédié pour le
transport durable;
La machine électrique et ses particularités pour l’usage
de la traction électrique;
Les systèmes de contrôle et de commande liés aux
applications et à l’environnement de la traction électrique.
Assurer une maîtrise technique de l’ensemble des
éléments qui rentre dans la chaîne de la traction
électrique moderne.
Mettre en place des mécanismes pour le diagnostic quant
au bon fonctionnement des équipements de traction
électrique.
Assurer à travers des systèmes de contrôle et de
commande la sûreté de fonctionnement du système de la
traction électrique pour maintenir le fonctionnement du
système en régime dégradé face aux perturbations, aux
anomalies et aux situations imprévisibles.
Contribuer à instaurer des règles d’entretien et de
maintenance de l’ensemble de l’équipement de la traction
électrique.
Effectuer un "Transfert de Connaissances" et d'assurer
une formation sur l’ensemble des infrastructures liées
pour la mise en place d’un système de traction électrique
pour un transport durable.
Élaborer un banc d’essai de traction électrique à échelle
de laboratoire afin de cerner ces systèmes, leurs études,
leurs réalisations, leurs installations ainsi que leurs
exploitations.
Contribuer à atténuer et réduire la dépendance
scientifique, technologique et économique de notre pays,
afin d’aller vers un transport plus durable pour la
préservation de l’environnent et de nos richesses
énergétiques au profit des générations futures.
A
B

Poster template by ResearchPosters.co.za

Domaines d’Activités du Laboratoire

