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Domaine: Science et Technologie.           Filière: Electrotechnique 

Spécialité: EI, CE et RE 

Groupe : Mater1 EI, CE et RE           Semestre: S1    Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Electronique de puissance avancée 

Unité d’enseignement: UE Fondamentale UE 1.1.1 

Nombre de Crédits: 4   Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.5 H 

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

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

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : OMEIRI AMAR        Professeur 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : B51 

Email : omeiri.amar@univ-annaba.org 

Tel (Optionnel) : 0560512547 

Horaire  du cours et lieu du cours : Mardi 8h-9h30, B30 

TD : Lundi 9h45-11h15 B13, Mardi 9h45-11h15 B30, Mercredi 9h45-11h15    

B30 

TP : /                                                                                                Signature 

 

                                            

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis :    Composants de puissance, l’électronique de puissance de base, 

Objectif général du la matière d’enseignement : étudier les convertisseurs statiques et leurs 

impact sur les réseaux électriques.  

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

évaluer) 
Pour fournir les concepts de circuit électrique derrière les différents modes de fonctionnement des 
onduleurs afin de permettre la compréhension profonde de leur fonctionnement 

Pour doter des compétences nécessaires pour obtenir les critères pour la conception des 
convertisseurs de puissance pour UPS, Drives etc., 

Capacité d'analyser et de comprendre les différents modes de fonctionnement des différentes 
configurations de convertisseurs de puissance. 

Capacité à concevoir différents onduleurs monophasés et triphasés 

 

 

Chapitre 1 : Méthodes de modélisation et simulation  des semi-conducteurs de puissance (02 semaines) 

Caractéristique idéalisée des différents types de semi-conducteurs, équations logiques des semi-conducteurs, 

méthodes de simulations des convertisseurs statiques 

Chapitre 2 : Mécanismes de commutation dans les convertisseurs statiques (03 semaines) 

Principe de commutation naturelle, principe de commutation forcée, calcul des pertes par commutation. 

Chapitre 3 : Méthodes de conception des convertisseurs statiques à commutation naturelle (02 semaines) 

Règles de commutation, définition de la cellule de commutation,  différents type de sources, règles d’échange de 

puissance, convertisseurs direct et indirect exemple : étude d’un cyclo convertisseur. 

Chapitre 4 : Méthodes de conception des convertisseurs statiques à commutation forcée (03 semaines) 

- Onduleur MLI, - Redresseur à absorption sinusoïdale, - Gradateur MLI, - Alimentations à découpage 

Chapitre 5 : Onduleur multi-niveaux  (0 3 semaines) 

Concept multi niveaux, topologies, Comparaison des onduleurs multi-niveaux . Techniques de commande PWM 

pour onduleur  MLI - monophasés et triphasés de source d'impédance.   

Chapitre 6 : Qualité d’énergie des convertisseurs statiques (03semaines) 

- Pollution harmonique due aux convertisseurs statiques (Etude de cas : redresseur, gradateur). 

- Etude des harmoniques dans les onduleurs de tension. 

- Introduction aux techniques de dépollution 

 

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 

Electronique de puissance, de la cellule 
de commutation aux applications 
industrielles. Cours et exercices 

A. Cunière, G. Feld, M. 
Lavabre   éditions Casteilla, 544 p. 

Les références de soutien si elles existent :  

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

Encyclopédie technique « Les 
techniques de l’ingénieur »,  traité de 

Génie Electrique 
 

vol. D4 articles D3000 à D3300.  

 

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 
Semaine 1 Rappels sur les RT et GPNS  

Semaine 2 Méthodes de modélisation et simulation  des 

semi-conducteurs de puissance 

 

Semaine 3 Mécanismes de commutation dans les 

convertisseurs statiques 

 

Semaine 4 Méthodes de conception des convertisseurs 
statiques à commutation naturelle, Règles 
de commutation, définition de la cellule de 
commutation. 

 

Semaine 5 différents type de sources, règles d’échange 
de puissance, convertisseurs direct et 
indirect 

 

Semaine 6 Méthodes de conception des convertisseurs 
statiques à commutation forcée, Onduleur 
MLI, Redresseur à absorption sinusoïdale 

 

Semaine 7 Gradateur MLI 
Alimentations à découpage 

 

Semaine 8 Onduleur multi-niveaux  , Concept multi 
niveaux, topologies,  

 

Semaine 9 Comparaison des onduleurs multi-niveaux . 

 

 

Semaine 10 Techniques de commande PWM pour 
onduleur  MLI - monophasés et triphasés de 
source d'impédance.   

 

Semaine 11 Qualité d’énergie des convertisseurs 
statiques, Pollution harmonique due aux 
convertisseurs statiques (Etude de cas : 
redresseur, gradateur). 

 

Semaine 12 Etude des harmoniques dans les onduleurs 
de tension. 

 

Semaine 13 Introduction aux techniques de dépollution 

 

 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

Planning  du déroulement du cours 

 


