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M2P - Spécialité Conception des Systèmes d'Energie Electrique CSEE 
 
Responsables : Nicolas RETIERE  
 
Contact :  LEG-ENSIEG Tél : +33 (0)4 76 82 63 60 

BP 46 Fax : +33 (0)4 76 82 63 00 
38402 St Martin d'Hères 
Nicolas.retiere@ leg.ensieg.inpg.fr 

 
URL Web : http://web.ujf-grenoble.fr/PHY/enseignement/master/professionnel/energie.phtml 
 

 
Contexte métier, 
Depuis maintenant plusieurs décennies, le génie électrique gagne du terrain dans tous les domaines 
industriels ou domestiques. Cette tendance n’a fait que se renforcer depuis quelques années grâce aux 
progrès de l’électronique de puissance qui ont été considérables dans la maîtrise de la conversion et de la 
distribution de l’énergie électrique. 
Ces progrès ont d’abord concerné les procédés d’alimentation des systèmes électriques : machines outils, 
traction ferroviaire, systèmes informatiques (PC,…), électroménager,…En effet, l’utilisation systématique 
de convertisseurs d’électronique de puissance permet un nombre important de fonctions jusqu’alors 
impensables : rendement très élevé, fiabilité, disponibilité et continuité de service, compacité et légèreté, 
discrétion acoustique et électromagnétique (CEM),…  
La multiplication de ces dispositifs pose toutefois le problème plus large du fonctionnement et du 
dimensionnement du réseau électrique qui les interconnecte : quelles sources d’énergie et moyens de 
stockage, quelles architectures de réseau, quelles stratégies de protection, quels moyens de 
communication entre les différents composants, quelle fiabilité attendue … ? 
De ce fait nous assistons à une évolution des métiers du génie électrique qui nécessitent de nouvelles 
compétences autour de  

 La capacité de mener une réflexion de type « système », 
 L’intégration des contraintes technologiques propres au couplage d’un composant sur un réseau, 
 La maîtrise des outils de simulation et prototypage virtuel en vue de l’analyse et de la conception 

de ces réseaux. 
 
Contexte formation, 
Les formations dispensées dans le domaine du génie électrique sur le site Grenoblois ont toujours été en 
adéquation avec l’évolution des métiers. C’est particulièrement vrai pour l’ENSIEG qui conduit à une 
formation d’ingénieurs électriciens polyvalents, capables d'assumer un rôle majeur et de hautes 
responsabilités au sein d'entreprises dans de très nombreux secteurs. Pourtant, le nouveau contexte 
industriel nécessite d’enrichir cette offre de formation en proposant un parcours plus technologique et 
applicatif. C’est le parcours CSEE du master EEATS. Ce parcours est plus naturellement destiné à des 
étudiants ayant déjà suivi un enseignement à caractère technologique. 
 
Objectif de la formation, 
Au travers de cette formation l’étudiant s’intéressera à la conception des petits réseaux électriques 
(réseaux industriels principalement mais aussi les réseaux de bord d'avion, de voiture, de navire...). 
Plusieurs aspects seront abordés comme : 

 Les composants constituant les réseaux (convertisseurs d’électronique de puissance, alternateurs, 
câbles de puissance, capteurs,…)  
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 les grandes fonctions nécessaires à la bonne marche d’un réseau (contrôle commande, filtrage, 
protection,…) 

 les méthodes de modélisation, d’analyse et de conception. 
 
Organisation de la formation, 
La formation repose sur deux grands principes, 

 un projet transversal intégrateur des connaissances et des compétences nécessaires à la conception 
des systèmes d’énergie électriques (150h de BE), 

 des modules d’enseignement choisis parmi ceux proposés à l’ENSIEG en accord avec les 
objectifs de la formation ( 250 h de cours/TD/BE) 

 
La formation bénéficie du soutien de Schneider Electric =SE=: 
- certains formateurs viennent de =SE= 
- une visite de la plate-forme d'essai des systèmes de contrôle-commande de réseaux industriels 
développée par =SE= est organisée 
- certains cas étudiés en projet sont issus de l'expérience de =SE= dans le domaine des réseaux industriels 
- possibilités de stage 
 
La formation est complétée par un stage industriel de 5 mois. 
 
Programme des enseignements 
GEL500 - Méthodologie de conception (outils et modèles) innovante d’un système d’énergie 
électrique (durée totale d’environ 100 heures de BE) 
Pour illustrer cette démarche, on prendra l’exemple d’un réseau confiné (voiture, usine,…) présentant une 
configuration multi sources, multi charges et fortement non linéaires. L’apparition de contraintes 
multiples et de la diminution des marges de sécurité ne permet plus une conception empirique mais 
nécessite la mise en place d’une méthodologie rigoureuse d’optimisation du réseau permettant d’évaluer 
différents choix fonctionnels et de quantifier les gains de chaque solution. 
 
Pour cela il est donc nécessaire : 
* de mettre en place une démarche générale de conception sous en environnement unifié. 
* de définir des briques élémentaires : détermination de modèles adaptés des différents composants du 
réseau. 
* de choisir les algorithmes d’optimisation qui vont permettre de trouver les solutions optimales. 
* de mettre en place d’outils de simulation temporelle qui vont permettre de vérifier la pertinence des 
solutions trouvées précédemment et d’affiner les dimensionnements des composants du réseau grâce à des 
modèles plus précis qui seraient eux, inappropriés à une utilisation par les algorithmes d’optimisation. 
 
Le projet intégrateur est découpé en 5 modules : 
* Module 1 : Conception usuelle des réseaux - ce module préliminaire n'est pas directement inclus dans le 
projet intégrateur. Il reprend en fait le GEL_596 (46 heures) (46 heures) 
* Module 2 : prédimensionnement statique (D. Riu et N. Retière - 26 heures) 
* Module 3 : dimensionnement dynamique (D. Riu et B. Raison - 22 heures) 
* Module 4 : dimensionnement harmonique (J-L Schanen - 26 heures) 
* Module 5 : intégration et validation finale (N. Retière - 20 heures) 
 
GEL501 – Stage (5 mois) 
Exemples de stages effectués par les étudiants du master CSEE 
* SOGREAH Conception, développement et validation d’un outil de calcul pour l’étude de la distribution 
rurale d’électricité par câble de garde isolé sur ligne HT. 
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* EPI Maîtrise d'œuvre de chantiers d'alimentation électrique résidentiel + mission de formalisation et 
développement d'outils de gestion administrative 
* THALES Optronique Pilotage des machines à froid 
* SCHNEIDER ELECTRIC Etude statique d'un réseau 132 kV / Circuit de terre enterré des postes HT / 
Construction des JdB des postes HT 
* SEDITEC Etude d'un ensemble transformateur-redresseur pour A320 et A340 sous SABER 
* PECHINEY-RHENALU Etude de dispositifs de supervision nécessaire à la conduite, à l'exploitation et 
à la maintenance d'un réseau de distribution HT industriel. 
* EFD INDUCTION Mise en conformité CEM d'un générateur prototype 50 kW destiné au chauffage par 
induction 
 
GEL591 – Conversion d’énergie (30 heures de cours/TD) 
Comportement dynamique des machines électriques 
Approfondir la connaissance des machines synchrone et asynchrone, tant en régime permanent que 
transitoire, incluant les problèmes de stabilité 
 
GEL592 – Electrotechnique des réseaux (60 heures de cours/TD – 20 heures de BE) 
Réseaux industriels (Intervenant industriel : G. Thomasset) 30 h Cours 
* Permettre de balayer l’ensemble des aspects pratiques dont a besoin un concepteur et exploitant de 
réseau : besoins, contraintes à satisfaire, principales règles, optimisation du réseau, exploitation. Etablir 
un bilan énergétique : Consommation par secteurs, Organisation des réseaux 
* Rentabilité des projets ; Coût global des installations ; Coût minimal de l’énergie consommée 
 
Protections (Intervenant industriel Schneider Electric : R. Jeannot) 18h Cours 
Etudier les protections des installations électriques industrielles et tertiaires, détection des courants de 
défaut, protection des personnes et des réseaux, intégration de la protection dans le contrôle/commande. 
 
Conduite des réseaux de type industriel (Intervenant industriel Schneider Electric : V. Petit) 12h Cours 
* Etudier les différents aspects des systèmes de conduite de réseaux industriels : fonctionnalités des 
systèmes de contrôle-commande, automatismes, architectures réseaux utilisées. 
* Etudier la régulation d’énergie dans les réseaux industriels : les principes, les fonctionnalités possibles, 
les applications et les matériels. 
 
Production et transport de l'énergie 20h Bureau d’étude 
* Mise en application des cours de réseaux, de conversion de l’énergie et utilisation d’un micro-réseau qui 
permet d’aborder les problèmes de production indépendante. Utilisation des protections sur un réseau 
industriel à l’aide d’un « SEPAM 200 » 
* Couplage d’une machine synchrone sur le réseau, régime transitoire d’un alternateur 
* Simulateur hybride de réseaux : mise en œuvre d’un micro-réseau numérique. 
 
GEL593 – Electronique de puissance des réseaux (66 heures de cours/TD – 15 heures de BE) 
Modélisation des structures 18 h cours et 4 h BE 
* Introduction à la modélisation dynamique exacte : Définition du modèle ; Les différents modèles ; Mise 
en équation générale ; Liens entre modèles et liens entre commandes et modèles ; Méthodologie 
d'établissement d'un modèle topologique ; Exemple de modélisation dynamique exacte ; Conclusion 
* Modèle moyen classique : Introduction ; Moyenne glissante ; Méthodologie ; Analyse fondamentale ; 
Modèle moyen petits signaux ; Etude de cas complète (hacheur à accumulation inductive) ; Conclusion 
* Modèle du générateur moyen équivalent : Introduction ; Principe fondamental ; Méthodologie ; 
Exemples ; Conclusion 
* Modèle moyen généralisé : Généralités ; Application ; Méthodologie ; Liens entre les vraies formes 
d'ondes et les harmoniques glissants ; Limitation du modèle 
 
Commande des structures 18 h cours et 4 h BE 
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* Principes généraux de la commande, performances, robustesse 
* L'approche linéaire : Modèle tangent ; Compromis performances – robustesse ; Placement des pôles 
* Les commandes non linéaires : Commandes continues ; Commandes à structure variable 
* Liens entre les différentes commandes 
* La linéarisation entrée-sortie : Principes ; Application aux systèmes bilinéaires ; Problème de la 
dynamique des zéros 
* La commande stabilisante : Stabilité au sens de Liapounov ; Application à la commande 
* Généralisation à la commande passive 
* La commande à structure variable et les modes glissants associés : Surface glissante ; Champs des 
vecteurs ; Algorithme d'application de la commande ; Approche multi variable et triphasée 
 
Compatibilité électromagnétique 30 h cours et 7 h BE 
* Sensibilisation aux problèmes CEM rencontrés dans les réseaux d’énergie 
* Identification et classification des modes de perturbations véhiculées par les réseaux d’énergie. 
* Détermination et caractérisation des perturbateurs couplés aux réseaux. 
* Conséquences sur les appareillages et les composants des réseaux 
* Lutte contre la propagation des perturbations 
* Prédétermination pratique des harmoniques générés par des perturbateurs classiques ; Mise en œuvre 
expérimentale de divers moyens de réduction des perturbations 
 
 
GEL594 – Anglais (24 heures de cours/TD) 
 
GEL595 – Production et stockage d’énergie (34 heures de cours/TD) 
Sources d'énergie primaire (Intervenant industriel EDF : J.H.Nicolas) 18h cours 
* Production nucléaire, hydraulique et thermique 
Présentation des modes de production d’énergie « classiques » en mettant en avant les avantages et les 
inconvénients de chacun d’eux. 
* Cogénération, mini et micro centrales 
Introduction à la production décentralisée d’électricité (avantages, inconvénients, cadre légal en France et 
à l’étranger) 
Principes et technologie, environnement, perspectives de développement de la petite production 
d’électricité : cogénération, piles à combustibles, petit hydraulique, solaire, éolien,… 
 
Principes de stockage (M. Châtenet) 16 h Cours/TD 
Introduction ; Généralités (historique, système hétérogène) ; Oxydoréduction (équilibrer une réaction 
redox, anode et cathode) 
 
GEL 596 - Conception usuelle des réseaux (18 heures de cours / 28 heures de BE) 
Découverte la problématique usuelle de dimensionnement d’un système électrique autour d’un exemple 
d’illustration de l’alimentation d’un village de montagne (JP Peyrol et JY Voyant) 6h C/TD et 28 h BE 
* lecture et traduction du cahier des charges en terme fonctionnel 
* dimensionnement sur contraintes fonctionnelles 
* définition des solutions techniques 
* choix des matériels par rapport aux contraintes fonctionnelles et technico-économiques 
* calcul de coût d’exploitation, maintenance et amortissement 
 
Eléments de définition d’un cahier des charges sur exemple d’un réseau réel (Y. Pellicier) 12 C/TD 
* Cette partie vient en complément du module 1. Le réseau est cette fois-ci celui d’une usine. Les 12 
heures de cours auront pour objet les aspects technologiques associés à la conception de ces réseaux 
(câbles, protections, schémas d’alimentation …). 
 


