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Domaine : …science et  technologie... Filière : Electrotechnique 

Spécialité : …Réseaux électrique… 

Semestre : …3                    Année scolaire : …2018/2019 
 

 

 

Intitulé : ……… Stabilité et dynamique des réseaux électriques ……………... 

Unité d’enseignement:  : UEF2.1.1……………. 

Nombre de Crédits: …4.                   Coefficient : 2….. 

Volume horaire hebdomadaire total : 45h 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : …1h30………….. 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : ……1h30…… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : …1h30…………… 

 

 

 
  
Nom, Prénom, Grade : ……Benalia Nadia           MCB 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……35 

Email : …benalianadia13@yahoo.com……………… 

Tel (Optionnel) : ………0774083845………………… 

Horaire  du cours et lieu : LUNDI à 08 h-9h30B47 

TD : LUNDI à 09 h45-11h15B47 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 



Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
Faculté :………science  de l’ingénieure ……………Département: …Electrotechnique…… 

 

Page  2 / 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis : - Réseaux électriques de transport et de distribution 

                         - simulation des réseaux électriques 

 

Objectifs d’apprentissage : - Comprendre la physique des phénomènes transitoires en vue 

d'en limiter l'importance et les effets 

- Maîtriser l’analyse en régime transitoire d'un système électrique de puissance et comprendre 

la problématique de la stabilité.  

- Appréhender les aspects techniques et économiques des réglages de la fréquence et de 

l'amplitude de la tension.  

- Rendre l’étudiant apte à élaborer différentes stratégies de sécurité au moyen des logiciels de 

calcul d’écoulement de puissance, d’étude de la stabilité transitoire et long terme.  

. 
 

 

 

 

I.  1. Notions et définitions ;  

II.  Propagation des phénomènes transitoires sur les lignes électriques 

III. Calcul des régimes transitoires des lignes par la méthode des ondes mobiles  

IV.  Stabilité dynamique, stabilité transitoire, stabilité de tension, stabilité long terme. 

V.  Étude complète d'une machine connectée à un réseau infini avec AVR et PSS 

        - Résolution par la méthode du critère à aires égales 

        - Résolution numérique 

VI. Étude du cas à multi-machines 

VII.  Méthodes d'amélioration de la stabilité: PSS, SVC, TCSC et TCPST 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel 40% 

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Stabilité et sauvegarde des réseaux 
électriques 

M.Grappe Edition HERMES, 2003 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

POWER SYSTEMS ENGINEERIN YOSHIHIDEHASE BRITISH LIBRARY CATALOGUING 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

TRANSIENT ANALYSIS OF ELECTRIC POWER 

CIRCUIT HAND BOOK 
ARIEH L ARIEH L. SHENKMAN 

 
 

 

 

Semaine Titre du Cours Date 
Semaine1 Notions et définitions   

 Semaine2 Propagation des phénomènes transitoires   

Semaine3  la propagation d’ondes dans le domaine 

fréquentiel 

 

Semaine4  la méthode des ondes mobiles   

Semaine5 Stabilité dynamique, stabilité transitoire  

Semaine6 stabilité de tension, stabilité long terme  

Semaine7  machine connectée à un réseau infini avec 

AVR 

 

Semaine8  machine connectée à un réseau infini avec  

PSS 

 

Semaine9  la méthode du critère à aires égales  

Semaine10 Résolution numérique  

Semaine12 Étude du cas à multi-machines  

Semaine13 amélioration de la stabililte  PSS .SVC  

Semaine14l Exposé sur , TCSC et TCPST  

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

Planning  du déroulement du cours 

 


