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Domaine: Science et Technologie Filière: Electrotechnique

Spécialité: M1 R.E. ; E.I. ; C.E.

Groupe : M1 R.E. ; E.I. ; C.E. Semestre: S1 Année scolaire : 2018/2019

Intitulé : Réseaux  de transport et de distribution d’énergie électrique
Unité d’enseignement: UEF 1.1.1

Nombre de Crédits: 4 Coefficient : 2

Volume horaire hebdomadaire total :

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.5

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1.5

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

Nom, Prénom, Grade : MESBAH  Tarek   Maître de Conférence (M.C.A.)
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : B 06

Email : mesbahtarek@yahoo.fr

Tel (Optionnel) : ……………………

Horaire  du cours et lieu du cours : Dimanche  à 8H00 salle : B30

TD : Dimanche 9h45 ; Mercredi 9h45; Jeudi 9h45

SYLLABUS

Identification de la matière d’enseignement

Responsable de la matière d’enseignement
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Prérequis : Lois fondamentales d’électrotechnique (Loi d’Ohm, les lois de Kirchhoff….etc),
Analyse des circuits électriques à courant alternatif, calcul complexe. Modélisation des lignes
électriques (Cours réseaux électrique en Licence).

Objectif général du la matière d’enseignement : L’objectif de ce cours peut être divisé en
deux : d’une part l’élargissement des connaissances acquises durant le cours de ‘Réseaux
électriques’ en Licence, et d’autre part introduire les connaissances nécessaires sur la gestion
et l’exploitation des réseaux électriques.

Objectifs d’apprentissage : calculs des réseaux électriques.

. Architectures des postes électriques

Organisation du transport de l'énergie électrique

. Lignes de transport d’énergie

Réseaux de distribution

Exploitation des réseaux électriques MT et BT

Réglage de la tension

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
Travaux pratiques
Projet personnel
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

Electric power transmission system
engineering Analysis and Design. Turän Gonen

John Wiley & Sons,
1988

Les références de soutien si elles existent :

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

Power distribution’, book chapter in
Electrical Engineering Handbook Turän Gonen

Elsevier Academic
Press, London, 2004.

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

Modalités d’évaluation

Références & Bibliographie


