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Domaine: Science et Technologie Filière: Electrotechnique 

Spécialité:……Réseaux électriques……………………………. 

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

 

 

Intitulé : … Intégration des ressources renouvelables aux réseaux électriques …….. 

Unité d’enseignement: … UEF2.1.2………. 

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

Volume horaire hebdomadaire total : 3h 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : ………1h 30………….. 

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

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

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade :  …Labar Hocine ; Prof……………………… 

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

Email : …hocine.labar@univ-annaba.dz………………………. 

Tel (Optionnel) :  …………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : …Jeudi…8h; B47…………………………. 

TD :  ……Jeudi…9h45  B47…………………. 

TP : ……………………………. 

                                                                                                      Signature 

…..…………….. 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : ……… Structure des réseaux électriques, Energies renouvelables…………………. 

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

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

évaluer) 
Les ressources renouvelables  ont des apports potentiels très intéressants en termes d’énergie et 

d’économie. Cependant, en fonction de leur taux de pénétration, ces nouvelles sources d’énergie 

pourraient avoir des conséquences importantes sur l’exploitation et la sécurité des réseaux électriques. 
Pour une insertion massive des ressources renouvelables au système, ces impacts se trouveront non 

seulement au niveau du réseau de distribution, où la plupart des ressources renouvelables sont 

raccordées, mais ils affecteront le système entier. Il est donc nécessaire de chercher, d’une part, 
comment faire évoluer les plans de défense et de reconstitution du système dans le nouveau contexte, 

et d’autre part, comment se servir efficacement du potentiel des ressources renouvelables pour soutenir 

le système dans les situations critiques. 

 

 

Chapitre I: Les énergies renouvelables dans les réseaux électriques 
- Description, exploitation et qualité de l’énergie électrique ; - Analyse des systèmes de puissances 

(Contrôle de l’équilibrage de fréquence, - Contrôle de la tension, calcul des flux de puissance, 
gestion de la puissance réactive, etc.), - Raccordement au réseau électrique de la production 

décentralisée; 

Chapitre II: Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

distribution  
Sens de transit de puissance ; - Profil de tension (Variation lentes de tension, A-coups de tension, 

Flicker, Harmoniques, Perturbations des signaux transmis sur le réseau …) ;  
- Stabilité du système ; - Plan de protection (Tenue en régime normal et exceptionnel, Tenue aux 

creux de tension, Interaction avec le plan de protection) ; - Observabilité et Contrôlabilité du 

système ; - Continuité et qualité de service. 

Chapitre III: Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

transport 
Incertitude sur la phase de planification ; - Nécessité de renforcement du réseau ;  

- Incertitude sur la marge de réserve d’opération ; - Sensibilité liée à la gestion du réactif ;  

- Sensibilité liée au déclenchement intempestif des productions décentralisées ; 

Chapitre IV: Procédures de reconstitution du système électrique 
- Ilotage; Utilisation de contrôleurs électroniques de puissance rapides (FACTS); - Conception 

d’algorithmes  de commande; -  Systèmes de télécommunications et d’informations modernes; -
Détection automatique de défauts;  etc. 

 

 

 

 

 

 

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 0 

Travaux dirigés 0 

Travaux pratiques 0 

Projet personnel 0 

Travaux en groupe 40 

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 

1. "Production d'Énergie 

Électrique par Sources 

Renouvelables",. 

2.  ‘Les Energies Renouvelables 

pour la Production 

d’électricité’,  

3.  ‘Electrical Power Systems’,. 

4.  ‘ stabilité et sauvegarde des 

réseaux électriques’,  
5.  ‘Renewable Energy: Sources 

and Methods’,  

 

B. Multon,, 

 
L. Freris, D. Infield, 

 
D. Das, 

 

M. Crappe, S. Dupuis, 

 
A. Maczulak, 

Techniques de l'Ingénieur, traité 

Génie Electrique, D 4, 2003 

 
Dunod, 2013 

 

New Age International 
Publishers, 2006 

 

Hermès, 2003. 
 

Green technology, 2010. 

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 



Université Badji Mokhtar- Annaba عنابة –جامعة باجي مختار   
Faculté : Sciences de l'Ingéniorat                                                             Département: Electrotechnique 

 

Page  4 / 4 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Semaine Titre du Cours Date 
1 Les énergies renouvelables dans les réseaux électriques  

2 Les énergies renouvelables dans les réseaux électriques  

3 Les énergies renouvelables dans les réseaux électriques  

4 Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

distribution  

 

5 Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

distribution  

 

6 Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

distribution  

 

7 Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

transport 

 

8 Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

transport 

 

9 Impacts de l’intégration des ressources renouvelables sur le réseau de 

transport 

 

10 Procédures de reconstitution du système électrique  

11 Procédures de reconstitution du système électrique  

12 Procédures de reconstitution du système électrique  

13 Procédures de reconstitution du système électrique  

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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