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Domaine: Science et Technologie Filière: Electrotechnique 

Spécialité:…… Electrotechnique Industrielle ……………………………. 

Groupe :……M2…………………Semestre: S1  Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : … Régimes transitoires des systèmes électriques …….. 

Unité d’enseignement: … UEF 2.1.1………. 

Nombre de Crédits: ……6…………..     Coefficient : ……3…………….. 

Volume horaire hebdomadaire total :  4h30 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : ………3h………….. 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : …1h 30……… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : …0……… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade :  …Kelaiaia Mounia Samira ; MCA…………………… 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……B5………….. 

Email : …samira.kelaiaia@univ-annaba.dz………………………. 

Tel (Optionnel) :  …………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : …Dimanche.8h; B48…et Lundi 8h; B48 

TD :  …Jundi…9h45…………B48…………. 

TP : ……………………………. 

                                                                                                      Signature 

…..…………….. 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : ……… Les réseaux électriques, les machines électriques, l’outil mathématique, …etc.. 

Objectif général du la matière d’enseignement : …………………………………….  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 
Les objectifs de ce cours sont de permettre à l’étudiant de maîtriser les caractéristiques, 

performances et spécificités des systèmes de l'électrotechnique ainsi que d’avoir les bases 

nécessaires afin de traiter les régimes transitoires. Envisager par la suite soit leur association avec 

des convertisseurs statiques dans le cas des machines électriques soit en vue de l’analyse de la 

stabilité dans le cas des réseaux électriques. 

 

 

 

 

I. Transitoires électromagnétiques et transitoires électromécaniques. (. Défauts, 
surtension de manœuvres, foudre. Systèmes d'excitation des machines, ………) 4 
semaine 

 

II. Propagation des phénomènes transitoires sur les lignes électriques 2 

semaine 

- Etude de la propagation d’ondes dans le domaine fréquentiel ; 
- Propagation d’ondes de surtension  en présence d’une injection ou d’une     perturbation 

interne au système. 
III. modélisation en  régimes transitoires des lignes par la méthode de Laplace et la    

méthode  des ondes mobiles. 2 

semaine 

Les perturbations dans les réseaux industriels (fonctionnement déséquilibré, surcharges, 

surtensions, les harmoniques, …etc) ; Les remèdes ; 

IV. Modélisation des machines électriques pour les régimes dynamiques 7 

semaines 

- Transformations de Park et de Fortescue, matrices de transformations ; 
- Utilisation de la méthode pour les calculs de régimes transitoires ; 
- Etude de régimes transitoires et expressions du couple ; 

 

 

 

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 40 

Travaux dirigés 0 

Travaux pratiques 0 

Projet personnel 0 

Travaux en groupe 0 

Sorties sur terrains 0 

Assiduité( Présence /Absence) 0 

Autres ( à préciser) 0 

Total 100% 
 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

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

 « Stabilité et sauvegarde des réseaux 
électriques »,  
 Power Systems engineering,  
Transient analysis of electric power circuit 
hand book,  
 Electric Power Generation, Transmission, 
and Distribution, Leonard L.. 
Electrotechnique Industrielle,  
Electric machinery,   
 Électriques, Tomes 1 et 2,  

 

M.Grappe 
 

Yoshihide Hase, 
ARIEH L. 

SHENKMAN, 
 SÉGUIER, G  

Fitzgerad,  
CHATELAIN, J., 

Machines    

Edition HERMES, 2003 
British Library Cataloguing in Publication 

Data, USA  
Holon Academic Institute of Technology, 

Springer revue, Netherlands, 2005.  
Grigsby, University of California, Davis, 

2006  
Technique et Documentation, 1984.  

McGraw-Hill, 5th Edition.  
Traité d'électricité, Dunod, 1984. 

Les références de soutien si elles existent :  

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

   

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

   

 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Transitoires électromagnétiques et 

transitoires électromécaniques. 

 

2 Transitoires électromagnétiques et 

transitoires électromécaniques. 

 

3 Transitoires électromagnétiques et 

transitoires électromécaniques. 

 

4 Transitoires électromagnétiques et 

transitoires électromécaniques. 

 

5 Propagation des phénomènes 

transitoires sur les lignes électriques 

 

6 Propagation des phénomènes 

transitoires sur les lignes électriques 

 

7 II-3 Standards et pratiques industrielles,  

8 modélisation en  régimes transitoires 

des lignes par la méthode de Laplace et 

la    méthode  des ondes mobiles 

 

9 modélisation en  régimes transitoires 

des lignes par la méthode de Laplace et 

la    méthode  des ondes mobiles 

 

10 Modélisation des machines électriques 

pour les régimes dynamiques 

 

11 Modélisation des machines électriques 
pour les régimes dynamiques 

 

12 Modélisation des machines électriques 
pour les régimes dynamiques 

 

13 Modélisation des machines électriques 
pour les régimes dynamiques 

 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

N0 Noms et Prénoms Signatures 

Planning  du déroulement du cours 
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