Smart Grid [MA_SMART]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Pouget Julien

Spécialisations
concernée-s

ElE / Puissance (courant fort) (recommandé)
EnEn / Energy and environment
TE / Energie électrique (recommandé)
TIN / Energie

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

24

Groupe de site

Sion

Résumé

Les étudiants sont capables :
- de comprendre et évaluer les outils modernes mis en oeuvre dans le réseau
électrique aujourd'hui pour le piloter: protections intelligentes, stockage, OLTC, PMU,
Pilotage P-Q, Demand Side Management, etc?
- de poser clairement un problème de contrôle dans le contexte des réseaux de
distribution
- de proposer une régulation et son implémentation en tenant compte des contraintes
du pilotage en numérique, spécialement avec des systèmes communicants:
>> Enjeux de la communication
- Concevoir une architecture de contrôle réparti
- Connaitre et sélectionner les protocoles de communication
- Savoir déployer un système de communication basé sur des standards
>> Enjeux de la sécurité des personnes et des installations
>> Enjeux de la stabilité
- de proposer des solutions d'optimisation pour des systèmes complexes, notamment
des manières de fonctionner optimales dans les réseaux électriques
-> Avec fil rouge: un 'Distribution Management System' existant

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Introduction Smart-Grid et contexte des réseaux électrique
Composants actifs et simulation de réseau
Architecture de contrôle et organisation du pilotage (haut-niveau, basniveau, standards de modèles d'objets, communication?)
Sécurité des systèmes (emphase sur la sécurité informatique)
Pilotage classique et par optimisation

Temps
5
20
25
25
25

Régulation analogique et numérique, connaissances mathématiques, programmation
(Matlab,...)
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
24
9
9
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
51.43
19.29
19.29
90.01
3

