Réseaux électriques avancés [MA_REA]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Bozorg Mokhtar

Spécialisations
concernée-s

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

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

18

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Après avoir parlé du tranport, de topologie, on effectuera des calculs de court-circuits,
de répartition de flux de charge. Les thèmes de congestion, stabilité et d'estimateur
d'état seront ensuite abordés et complétés par le traitement de la dynamique des
réseaux électriques.
Les thèmes spécifiques aux SmartGrids (Spécificités des onduleurs pour PV et
stockage; communication; contrôle décentralisés) seront présentés par le Prof. M.
Carpita.
A l'issue du cours, l'étudiant est capable:
1.d'appliquer les méthodes de base de l'analyse des réseaux (flux de puissance, calcul
de court-circuits)
2.d'aborder un problème de protection;
3.de connaître les principes de stabilité (tension, transitoire et oscillations);
4.de reconnaître des problèmes majeurs de grands réseaux;
5.de reconnaître les problèmes liés à l'exploitation de réseaux à forte densité de
resources distribuées;

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Temps
Topologie des réseaux électriques et exercices de base
10
Exercices de court-circuits non symétriques
20
Exercices de répartition des flux des puissances
15
Congestion, stabilité, estimateur d'état, dynamique des réseaux
35
Convertisseurs statiques pour des applications réseau : caractéristiques,
20
possibilités techniques, modularité, communication, tendances R&D
Etudes Bsc ou équivalentes dans le domaine du génie électrique orientation énergie.
Cours de réseaux électriques et laboratoire en Bsc (calcul des réseaux électriques y
compris régimes triphasés non symétriques, théorie des court-circuits, flux de charge,
matrice des admittances, méthode d'itération, équipements, connaissances de base de
la machine synchrone)
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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
22
10
10
42

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

15%

Analyser et spécifier des produits / services

60%

Développer et réaliser

10%

Documenter (rapport)

15%

Réseaux électriques avancés
Généré le 08.01.2023 à 17:33
Page 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Volume de travail (en heures)
47.14
21.43
21.43
90
3

