Systèmes hybrides [MA_HYBRD]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Barrade Philippe

Spécialisations
concernée-s

ElE / Puissance (courant fort) (recommandé)
EnEn / Energy and environment
ME / Mechanical engineering
Mic / Développement de microsystèmes
Mic / Ingénierie biomédicale
Mic / Ingénierie horlogère
Mic / Production et fabrication microtechniques
TE / Energie électrique (recommandé)
TE / Energie thermique
TIN / Energie (recommandé)

Contrainte temporelle

Semestre 1

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Ce module est basé sur la définition et mise en ?uvre d'outils de représentation et
modélisation graphiques de systèmes de conversion d'énergie. Ces outils sont valides
pour les domaines de l'ingénierie multi-physique (thermique, fluidique, électrochimie,
etc?).
Ces outils font appel à la la notion d'action/réaction liant les sous-systèmes du système
considéré. Ces liens sont de plus organisés selon le principe de la causalité intégrale.
L'ensemble permet de mettre en évidence les propriétés fondamentales de chacun des
sous-systèmes : accumulation, conversion et distribution d'énergie.
Une telle modélisation et représentation graphique offre les propriétés suivantes :
- Le système considéré est défini de manière fonctionnelle, selon son comportement
physique décrit par une causalité intégrale. Ceci est une porte ouverte vers une
implémentation aisée d'outils de simulation.
- Décrit de manière fonctionnelle, le système peut être dimensionné de manière
cohérente.
- A partir de cette représentation graphique, des outils de synthèse automatiques de
structures de réglage sont établis.
L'outil de représentation et modélisation graphique de systèmes de conversion de
l'énergie proposé contribue ainsi significativement à la conception d'un dispositif
(dimensionnement de ces composants), à la définition de son contrôle (réglage rapide)
ainsi qu'à la définition des stratégies de gestion de l'énergie au sein d'un système
complexe (réglage lent). C'est donc un outil de grand intérêt pour le domaine de
l'Ingénierie Environnementale.
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Contenu

Sujet
Temps
Systèmes, systémique et Causalité - Notion de causalité, en lien avec le
20
domaine de la conversion d'énergie. - Présentations d'outils de
représentation graphique d'un système
Représentation Energétique Macroscopique (REM) - Définition des
40
éléments de la REM (sources, accumulateurs, convertisseurs,
distribution). - Règles d'organisation (connexions, règles d'association et
de permutation). - Analyse pour la simulation et le contrôle (chemins
d'action et réaction, chemins de contrôle).
Contrôle par inversion - Principe du contrôle par inversion. - Règles
40
d'inversion des éléments de la REM. - Structure de réglage complète :
de la structure maximale à l'implémentation.

Connaissances
préalables

- Bases de l'Electronique de Puissance
- Bases de l'Electronique Industrielle
- Bases sur les machines électriques
- Bases sur les système réglés

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
22
8
12
42

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

Langues

Français
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X
X

Gérer le projet

5%

Analyser et spécifier des produits / services

20%

Développer et réaliser

50%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
47.14
17.14
25.71
89.99
3

