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PL : Puissance active de la charge. 

QL : Puissance réactive de la charge. 

il : Courant inducteur. 

α : Rapport cyclique de convertisseur survolteur 

Vs : Tension de sortie. 

Ve : Tension d’entrée. 
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PD : Production Décentralisée. 
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TCR : Thyristor Controlled Reactor (Réactance Commandée par Thyristors). 

TSR : Thyristor switched Reactor (Réacteur Commuté par Thyristors). 

TSC : Thyristor Switched Capacitor (Condensateur Commandés par Thyristors). 

SVC : Static Var Compensator (Compensateur statique de puissance réactive). 

TCBR : Thyristor Control Breaking Resistor (Résistance de Freinage Contrôlée par 

Thyristor) 

STATCOM : Static Synchronous Compensator (Compensateur statique synchrone). 

TCSC : Thyristor Controlled Series Compensator (Compensateur série contrôlé par thyristor). 

TSSC : Thyristor Switched Series Capacitor (Compensateur Série Commuté par Thyristor). 

TCSR : Thyristor Controlled Series Reactor (Réacteur série contrôlé par thyristors). 

TSSR : Thyristor Switched Series Reactor (Réactance Série Commuté par Thyristor). 

SSSC : Static Synchronous Series Compensator (Compensateur série statique synchrone). 
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TCVR : Thyristor Controlled Voltage Regulator (Régulateur de tension contrôlé par 

thyristor). 

IPFC : Interline Power Flow Controller. 

UPFC : Unified Power Flow Controller (Contrôleur universel de flux de puissance). 

LVRT : Low Voltae Ride Through. 

GPV : Générateur Photovoltaïque. 

P &O : Perturbation et Observation. 

THT : Très Haute Tension. 

HT : Haute Tension. 

MT : Moyenne Tension. 

BT : Basse Tension. 

DT : Domaine Temporel. 

GTO : Gate Turn-Off Thyristor. 
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IGCT : Insulated Gate Commutated Thyristors. 
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PI : Regulateur Proportionnel intégral. 
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Introduction Générale  

1. Evolution du système électrique : 

Plusieurs raisons ont fait que le réseau électrique a longtemps été exploité de façon 

centralisée. Il est établi de manière désorganisée à partir de petits réseaux jusqu'aux grands 

réseaux. Il a évolué vers une structure « verticalement intégrée », c’est-à-dire que la puissance 

est produite par de grandes centrales électriques potentiellement très éloignées des centres de 

consommation. Le réseau est conçu pour fonctionner avec des réserves suffisantes pour 

fournir de l'électricité à la demande de manière économique et fiable. La production d'énergie 

est principalement basée sur des sources primaires contrôlables telles que : les centrales 

thermiques utilisant des combustibles fossiles, les centrales thermonucléaires, les centrales 

hydroélectriques, etc. [1] 

Les machines utilisées dans ces centrales sont de grande taille et développées à grande 

échelle. Ces sources permettent de contrôler la production d’énergie en fonction des critères 

de sécurité et d’économie. Le réseau est exploité de sorte que des évènements sévères ne 

provoquent pas la perte totale du système ou la propagation des défaillances sur les réseaux 

voisins. Il doit aussi permettre la reprise rapide de la portion du réseau électrique affectée par 

des événements majeurs. Une telle structure représentée sur la Figure 1.a « verticalement 

intégrée » du système d'alimentation apporte des avantages, tels que la réduction du coût 

d’exploitation, la mutualisation des marges de réserve des générateurs, une meilleure 

efficacité énergétique de grands générateurs et une réduction du risque de défaillances. [2] 

  a) Système électrique conventionnel                        b) Système électrique avec PD 

Figure 1 Structure d’un système d’alimentation [2] 
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Les moyens de production conventionnels (centrales thermiques et nucléaires) sont adaptés 

aux performances des systèmes électriques car leurs production est contrôlable, mais ils 

utilisent les énergies qui présentent plusieurs inconvénients liés aux considérations 

environnementales : réserves limitées, émissions de gaz à effet de serre, traitement des 

déchets (notamment nucléaires) [3], ainsi que des nouvelles politiques énergétiques. Ces 

considérations énergétiques et environnementales ont partiellement imposés l'évolution des 

systèmes électriques vers une intégration massive de nouvelles sources de production 

d'énergie électrique non conventionnelles et distribuées dans le réseau [2] et plus 

particulièrement de l’éolien et du photovoltaïque (PV). La principale caractéristique de la 

production renouvelable est sa dépendance aux conditions climatiques (le vent pour les 

fermes éoliennes et l’ensoleillement pour les fermes PV). [3]. 

Les réseaux électriques devront évoluer pour supporter l’accroissement rapide de 

production d’électricité. La modification de la structure des réseaux est passée d’une 

structure « verticale » avec des moyens de production conventionnels et centralisés à une 

structure « horizontale avec la production décentralisée (PD)» (particulièrement renouvelable) 

présentée dans la Figure 1.b [3]. La connexion de ces unités de production sur les réseaux 

conduit à un fort bouleversement de l'ancienne structure « verticale » du système électrique. 

[2] Le nouveau système électrique est constitué de moyens de production conventionnels 

(thermique, nucléaire, hydraulique), de moyens de production non conventionnels (micro 

turbines, cogénération, pile à combustible, géothermie, biomasse, petite hydraulique, éolien et 

PV), des réseaux de transport et de distribution.  [3].  

2. Contexte : 

Dans les années récentes, les systèmes de production électrique subissent des changements 

continus et se restructurent en raison de l’augmentation de la demande de puissance, la 

croissance démographique et économique, opérant dans des scénarios qui peuvent différer 

sensiblement de ceux envisagés depuis des années, lorsque leurs principales infrastructures 

étaient initialement planifiées et conçues. [4][5] 

En général, les combustibles fossiles ont été considérablement utilisés comme des sources 

d’énergie primaire de production d'électricité pour répondre à la demande. Cependant, ces 

sources d'énergie produisent des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent affecter 

l'environnement et les générations futures. En raison de l'augmentation rapide de la demande 

d'électricité et de la carence de combustibles fossiles tels que les produits pétroliers, les 
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sources d'énergie renouvelable (EnR) telle que l'énergie solaire a été considérablement utilisée 

dans les réseaux électriques comme source d'énergie alternative, où l’utilisation des sources à 

EnR dans les systèmes électriques peut également contribuer à réduire les incertitudes liées 

aux combustibles fossiles. [5] 

Au cours des dernières années, les systèmes de PD connectés au réseau sont maintenant 

sérieusement développés pour compléter la production d'énergie conventionnelle [6] [7] dans 

de nombreux pays industrialisés. La déréglementation du système électrique et la concurrence 

ont été adoptées dans de nombreuses régions du monde pour réduire les coûts énergétiques 

des consommateurs, améliorer la sécurité de l'approvisionnement et accroître l'efficacité. [8] 

L'utilisation de ressources renouvelables encourage la pénétration accrue des générateurs 

d’énergies renouvelables (GED) dans les systèmes électriques et réduire l’émissions de gaz à 

effet de serre. 

Cependant, l'intégration de la PD dans les systèmes électriques présente plusieurs défis et 

difficultés qui doivent être résolus. Ces problèmes comprennent la stabilité, la fiabilité, la 

qualité de l'alimentation, le contrôle de la fréquence et la protection du système.  [5] Cette 

thèse traitera le problème de la stabilité transitoire (ST) lié à l’intégration des sources d’EnR 

avec l’insertion du dispositif FACTS (Flexible Alternatif Current Transmission System) tel 

que le STATCOM (Static Synchronous Compensator) dans un système de transmission 

comme illustré dans la section suivante. 

3. Problèmes étudies : 

Le développement d’un nouveau type de production, qualifiées de décentralisées, sur base 

de systèmes à EnR, d’unité de cogénération, ou de productions classiques installées par des 

producteurs indépendants, va notamment imposer de nouvelles contraintes techniques. Ces 

contraintes se présentent avec une acuité particulière dans les réseaux électriques, dans la 

mesure où ces derniers devront accueillir une part importante de ce nouveau type de 

production alors qu’ils n’ont pas été conçus pour accueillir de la production. 

Donc, ce raccordement de PD aux réseaux apporte des intérêts économiques et 

énergétiques. Les GED sont pour la plupart raccordées au réseau de distribution HTA qui sera 

le premier à être influencé par ce phénomène. Puis, comme on a vu ces derniers temps une 

pénétration de PD à taux croissant, les impacts de ces nouveaux producteurs ne se 

restreindront plus au niveau des réseaux de distribution où ils sont raccordés, mais affecteront 

tout le système, jusqu’au réseau de transport HTB. 
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A la différence des réseaux HTA (de distribution), l'exploitation des réseaux HTB (de 

transport) est normalement de type bouclé (par opposition à une exploitation en antenne), on 

parle de réseaux maillés (ou interconnectés). Le transit d'énergie se fait selon les lois 

électriques de moindre impédance en fonction des schémas d'exploitation (topologie) des 

réseaux retenus dans le cadre des règles d'exploitation en vigueur. Si l'arrivée de nouvelles 

installations de production sur ces réseaux n'est donc pas totalement une nouveauté, elle n'en 

pose pas moins un certain nombre de problèmes. Certains sont identiques à ceux rencontrés en 

HTA. 

Traditionnellement, une seule source d'EnR a un faible impact sur la stabilité du système 

d'alimentation, car elle était insignifiante dans les systèmes d'alimentation. Cependant, avec 

l'augmentation des niveaux de pénétration des EnR dans les réseaux électriques, la 

performance dynamique de tels systèmes peut être affectée. Par conséquent, il est important 

d'étudier l'impact de la pénétration élevée de l'EnR sur la stabilité transitoire du système et 

étudier le comportement des unités de production d’EnR par rapport aux perturbations du 

système telles que les défauts. Il existe diverses technologies d'EnR et ils peuvent avoir des 

réponses différentes aux conditions de panne. [5] 

Les systèmes d'énergie électrique sont souvent soumis à des interférences qui peuvent 

causer des pannes sévères sur leurs composants, notamment des générateurs, des lignes de 

transmission ou des courts-circuits. [9] L'étude de la ST reste un compte rendu de base et 

d'une grande importance dans la conception et le fonctionnement du système de transmission. 

[10] Grâce à cette étude, nous pouvons faire un jugement sur la capacité du réseau à résister 

les incidents majeurs qui peuvent survenir à tout moment. Les perturbations qui surviennent 

dans un système électrique provoquent l'apparition d'une différence entre la puissance 

mécanique (production) et la puissance électrique (consommation). Ce déséquilibre de 

puissance provoque une variation des couples agissant sur le rotor. Ce qui induit une 

accélération ou une décélération du rotor, entraîne une perte de synchronisme du générateur 

avec le reste du système. Par conséquent, la croissance de l'installation PV a une influence 

significative sur le comportement oscillatoire de l'énergie électrique fournie par le générateur. 

Avec l'augmentation de la capacité PV du système électrique, les centrales doivent réduire la 

puissance de sortie afin de maintenir l'équilibre entre production et consommation. [11] [12]  

Dans cette thèse, nous aborderons une étude d’impact de l’intégration des sources à EnR 

sur la ST des groupes de production, en choisissant une méthodologie de contrôle 
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d’amortissement et d’amélioration à partir des taux de pénétrations PV et l’insertion des 

dispositifs FACTS tel que le STATCOM afin d’améliorer les marges de la ST et amortir les 

oscillations des angles de rotor des générateurs. 

4. Objectif de recherche : 

Les principaux objectifs de cette thèse peuvent être résumés comme suit : 

 Effectuer des révisions complètes pour comprendre les diverses caractéristiques des 

systèmes électriques conventionnels, y compris la classification de la stabilité des réseaux 

électriques et les méthodes d’évaluation de la ST. Ainsi que les dispositifs de compensation 

FACTS et leurs différents types. 

 Description des unités de production d'EnR, y compris la technologie des systèmes PV 

basés sur l'énergie solaire avec la topologie des différents convertisseurs entièrement certifiés 

et leurs stratégies de commande et de couplage avec le réseau. 

 Incorporer les systèmes FACTS de façon à éviter les problèmes de l’instabilité 

transitoire des angles de rotor. 

 Etudier les défauts dans les systèmes de transport avec une forte pénétration de l’EnR 

basée sur l’énergie PV, et discuter le comportement des générateurs photovoltaïque (GPV) 

pendant les perturbations. 

 Discuter et évaluer les principaux problèmes associés à la ST d’un système de réseau 

de transport, en utilisant l’indice de la ST avec et sans pénétration de l’énergie PV et du 

STATCOM.  

 En proposant une technique de contrôle de la stabilité des angles de rotor des 

générateurs synchrones (GS) par les taux de pénétration PV et l’insertion du STATCOM afin 

d’améliorer la stabilité des GS en régime transitoire. Cette technique sera analysée comme un 

facteur de renforcement des moyens de production d’énergie électrique et trouver des 

éléments qui permettront de définir une insertion et une démarche optimales et robustes vis-à-

vis du bon fonctionnement global.  
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5. Structure de la thèse : 

Cette thèse se compose de cinq chapitres : 

Nous avons entamé le chapitre I, par une vision générale sur le nouveau paradigme du 

système d’alimentation électrique. Nous présentons la définition et la classification de la 

stabilité des réseaux électriques.  Nous avons abordé la stabilité d’angle de rotor y compris la 

stabilité des petites perturbations, la ST. Après nous avons étudié les différentes méthodes 

d’évaluation de la ST. 

Le chapitre II nous concentrons sur les systèmes FACTS, en abordant le concept général, 

la définition, le rôle, la classification et les différents types. Enfin nous avons clôturé ce 

chapitre par les principaux avantages technique des systèmes FACTS pour les différents 

problèmes qui rencontre les systèmes électriques afin d’envisager leurs applications pour 

améliorer la ST réseaux électriques. 

Le chapitre III est consacré sur l’étude d’impact des EnR sur le réseau de transport HTB. 

Nous avons donné une brève présentation des installations des EnR dans le monde et en 

Algérie et nous avons expliqué les avantages et les objectifs de la transition vers les EnR. 

Ensuite nous avons fait une présentation des différents types de la PD à base des énergies 

primaires fossiles et des EnR. Pour ce travail de recherche nous basons sur l’intégration de 

source d’énergie PV dans un système de transmission, pour cela nous avons fait une 

présentation de technologie et de principe de fonctionnement de l’énergie PV avec les 

systèmes électriques, en faisant une application et simulation d’un modèle PV sur 

l’environnement MATLAB afin de présenter leur caractéristique de fonctionnement. Ainsi 

quelques résultats de simulation obtenus par l’optimisation du système PV par l’algorithme (P 

&O) sont présentés. Et à la fin de ce chapitre, nous avons identifié les différents impacts des 

EnR sur les réseaux de transport en termes d’impacts locaux et globaux, en basant sur la ST 

des groupes qu’est notre objectif dans cette recherche. 

Dans Le chapitre IV nous présentons le modèle mathématique de la ST, y compris la 

présentation de l’équation d’oscillation, le modèle classique d’un système mono machine 

connecté à un jeu de barre infini (SMIB : Single Machine Infinit Bus), le modèle classique 

d’un système multi machine et la définition du temps critique d’isolement de défaut (TCID). 

Nous avons fait une application et simulation de cas stable et instable d’un système de 

transmission SMIB pendant un défaut et sans intégration de source d’EnR, en appliquant la 



Introduction Générale 

8 

 

méthode pas à pas (step by step) et en faisant varier le nombre de lignes et le TCID pour 

démontrer les limites de la ST et vérifier l’application des méthodes numérique d’évaluation 

de la ST. Nous avons développé aussi les différents méthodes et moyens d’amélioration de ce 

type de stabilité y compris l’amélioration par les moyens classiques et par les moyens 

modernes. Pour cela nous avons fait une application et une simulation d’un système multi 

machine avec l’intégration d’une source PV et l’application d’un PSS et STATCOM, pour 

vérifier leurs impacts sur l‘amélioration de la ST et l’amortissement des oscillations pour 

différents types de perturbation. 

En fin dans Le chapitre V nous avons étudié l'effet de la pénétration de la génération PV 

et du STATCOM sur la ST d'un système SMIB basé sur la stabilité de l'angle du rotor. Nous 

avons fait une application et présenté les résultats de simulation d’un réseau test étudié SMIB. 

Afin de mettre en évidence les résultats de simulations obtenus pour différents types de 

défauts et différents taux de pénétration PV et l’effet d’ajout du STATCOM, les performances 

de ces derniers ont été comparées par rapport à une source conventionnelle pour différents 

scénarios de simulation. En présentant une technique de contrôle de la stabilité des angles de 

rotor des GS par les taux de pénétration PV et en surveillant les écarts de l’angle et de vitesse 

de rotor des GS. L'influence de la pénétration de PV et du STATCOM peut être vue par 

l'amortissement d’oscillations, de sorte que le générateur reste stable avec le reste du système 

pour diverses conditions de défaut. 
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I.1. Introduction : 

Le réseau électrique constitue le vecteur de transit de l’énergie électrique. Le bon 

fonctionnement de ce dernier dépend de sa capacité de fournir à tout moment une énergie 

fiable et stable, et maintenir les niveaux de tension et de fréquence dans des limites 

acceptables et correspondantes au besoin de consommateur. Actuellement, la demande 

d’électricité ne cesse d’augmenter dans toutes les régions du monde à cause de 

l’industrialisation, la croissance de la population et l’utilisation des nouvelles technologies.  

A la fin du XXe, il a été remarqué une augmentation notoire de la part d’unités de 

production de petites tailles raccordées aux réseaux. Cette évolution s’est manifestée dans un 

premier temps avec les petites centrales hydroélectriques, les cycles combinés à gaz, les co-

générateurs et dans un deuxième temps avec les nouvelles EnR telles que le solaire PV, les 

éoliennes, la géothermique, la biomasse... [3] Cette augmentation persistante exige 

l'exploitation du système d'alimentation à ses limites. 

L'un des enjeux des systèmes d'exploitation d'énergie électrique est une question d'assurer 

la survie des groupes électrogènes en synchronisme entre eu, lorsqu'ils ont soumis à des 

perturbations. Ces perturbations peuvent être grandes ou faibles en fonction de leur origine. Il 

est primordial lors de défauts électriques que le système demeure stable pour ne pas avoir 

faire face à une panne généralisée qui compromettrait le service aux abonnés. Ces questions 

mettent en évidence la nécessité de comprendre la stabilité du système électrique [13]. 

 Les études de la stabilité en grands mouvements et la stabilité en petits mouvements sont 

des parties importantes et plus complexes dans la conception d’un réseau électrique, pour 

assurer une bonne performance dynamique du système, en particulier avec l'extension des 

réseaux sur des vastes zones, il est devenu difficile de maintenir la stabilité entre les parties 

électriques de ces systèmes, tant en termes de modélisation que de méthodes de recherche des 

solutions [14]. Les variations continues de charge sont un exemple de petites perturbations. 

Les défauts comme les courts circuits et la perte de synchronisme d’un générateur de forte 

puissance sont des exemples de grandes perturbations. Ces perturbations sont à l'origine de 

l'apparition d'une différence entre la puissance mécanique (la production) et la puissance 

électrique (la consommation) [15], qui induit une accélération ou une décélération provoque 

la perte de synchronisme d'un ou plusieurs générateurs et peut même conduire à 

l’effondrement complet du réseau. 
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Plusieurs travaux ont été menés récemment sur l’impact des EnR sur la ST d’un système 

de transmission électrique. 

Les auteurs dans [6] [12] ont étudié le cas de SMIB et ils ont traité la nature de l'impact de 

la pénétration élevée du PV sur la stabilité de l'angle du rotor d'un grand système électrique. 

L’étude développée sur [6] a présenté l’analyse de la stabilité pour SMIB équipé avec une 

forte pénétration photovoltaïque avec trois changements successifs de l'intensité du 

rayonnement solaire. Le modèle mathématique dynamique non linéaire du GS en trame de 

référence dq est utilisé, y compris la dynamique de ses enroulements d'amortissement et AVR 

(Automatic Voltage Regulator). La pénétration élevée de l'énergie PV est interfacée avec le 

système d'alimentation au milieu de la ligne de transmission grâce à un convertisseur de mode 

de commutation élévateur DC-DC, un onduleur DC-AC et un transformateur. Le cycle de 

fonctionnement du convertisseur DC-DC est automatiquement contrôlé de manière à injecter 

la tension du générateur PV correspondant à son MPPT. Les auteurs montrent que le système 

d'alimentation peut supporter des valeurs de perturbation plus élevées si la puissance injectée 

par le générateur PV augmente. Les auteurs dans [12] sont concentrés sur l'impact d'une 

pénétration accrue du PV sur la performance de la stabilité de l'angle du rotor avec différents 

niveaux de pénétration du PV. 

Les auteurs dans [16] a discuté l'impact de STATCOM sur les performances du parc éolien 

selon différents types de défaut pour améliorer la marge de ST. La ST du système 

d'alimentation avec une haute pénétration PV a été évalué dans [17]. Afin d'évaluer l'impact 

sous différents paramètres de simulation tels que les niveaux de pénétration PV, la variété des 

sources d'énergie et les caractéristiques de la charge. 

L'impact de la forte pénétration accrue des systèmes PV sur les performances statiques 

ainsi que la ST d'un grand réseau électrique, en particulier le système de transmission est 

étudié dans [18]. Il a été montré que la ST du système d’alimentation connecté à une 

pénétration PV élevé peut être affecté par les topologies PV et les emplacements de défauts. 

En termes de localisation du point de connexion et de stratégies de contrôle qui pourraient être 

considérées pour une meilleure performance du système. 

Une analyse détaillée dans [19] est réalisée pour étudier les impacts du remplacement des 

GS conventionnelles par des parcs éoliens DFIG (Générateur d'induction à double 

alimentation) équivalents sur la stabilité de l'angle de rotor des réseaux électriques. La 

puissance réactive du DFIG disponible est utilisée par deux stratégies de contrôle pour réduire 
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les impacts du DFIG sur la stabilité angulaire du rotor des GS existantes. Une solution 

économique consiste à faire fonctionner le DFIG existant en tant que source d'énergie réactive 

pendant les défauts. Les auteurs ont été montrés que le remplacement des GS 

conventionnelles par des parcs éoliens DFIG équivalents a des impacts négatifs sur la stabilité 

de l'angle de rotor des réseaux électriques. Cependant, ces impacts peuvent être atténués par 

les stratégies de contrôle proposées et donc la pénétration de l'énergie éolienne peut être 

augmentée sans dégrader la stabilité de l'angle du rotor. De plus, la mise en œuvre de la PSS 

(Power System Stabilizer) proposée dans la boucle de régulation de puissance réactive du parc 

éolien peut influencer l'angle de rotation du rotor et ainsi amortir efficacement les oscillations 

du réseau. 

Dans [20] étude d’impact dynamique de l'énergie éolienne hybride / PV / petites centrales 

hydroélectriques sur la ST. La configuration de la GED hybride typique connectée au réseau 

se compose d'une éolienne à vitesse variable avec un générateur DFIG, d'une énergie solaire 

PV et d'une petite hydroélectricité. Le résultat montre que l'impact dépend de la force du 

réseau, du niveau de pénétration et des technologies impliquées. 

Un contrôleur de stabilisation robuste pour un SMIB avec un STATCOM a été proposé 

dans [21]. Un modèle de système d'alimentation plus réaliste a été utilisé dans le processus de 

conception. Le contrôleur proposé est montré pour améliorer l'amortissement des oscillations 

du système d'alimentation, même pour de très grandes conditions de perturbation. Le 

contrôleur robuste conçu est également très efficace pour une gamme de conditions de 

fonctionnement du système d'alimentation.  

Dans [22], une méthode de contrôle de puissance coordonnée active et réactive pour les 

onduleurs PV afin d'améliorer la ST électromécanique est proposée. Le système de génération 

PV à deux étages connecté au réseau est utilisé. Lors d'un défaut de court-circuit, l'onduleur 

PV est commutée sur le mode de fonctionnement transitoire, fournissant une puissance 

réactive potentielle au réseau pour prendre en charge la récupération dynamique de la tension, 

en fonction de la limite de puissance active et réactive. Les résultats de la simulation montrent 

que le schéma de contrôle proposé est bénéfique pour la récupération de la tension transitoire 

et la stabilité de l'angle du système d'alimentation. 

L’impact des défauts dans diverses longueurs de ligne de puissance sur la ST du GS est 

présenté dans [23]. Les mêmes événements sur deux lignes électriques sont comparés au 

moyen de simulations transitoires, la différence est la distance de défaut sur les lignes 



Chapitre I                                                                                                                   Etat de l’Art 

13 

 

électriques évaluées en considérant le générateur. Dans la première partie sont comparés les 

impacts de défaut et le déclenchement de défaut dans la zone de protection rapide à distance. 

Toutes les simulations sont mutuellement comparées en termes de signification de leur impact 

sur la ST du GS. L'évaluation des simulations montre que le défaut survenant à proximité du 

générateur a le plus grand impact sur l'oscillation du générateur. La taille de l'oscillation du 

générateur dépend de la distance de défaut sur la ligne d'alimentation et du temps de 

déclenchement et donc le réglage du temps de protection est un indicateur très important qui 

peut affecter radicalement la ST du GS. 

Une nouvelle stratégie de contrôle de l'utilisation d'un onduleur solaire PV comme PV-

UPFC (Unified Power Flow Controller) est représenté dans [24] pour augmenter les limites de 

transfert de puissance et améliorer les limites de ST du système de transmission interconnecté. 

Dans le système proposé, un convertisseur de source de tension VSC (Voltage Source 

Converter) commun est utilisé à la fois pour la conversion de sortie PV et les processus 

UPFC, il est donc appelé onduleur de ferme solaire comme PV-UPFC. Les auteurs montre 

que avec l’utilisant l’UPFC, les limites de la ST sont améliorées et cela améliore les limites de 

transfert de puissance. 

La modélisation et la simulation de la production distribuée hybride intégrée au réseau sont 

présentées dans [20]. Le réseau test est un SMIB avec une GED hybride intégré. Le système a 

été observé en utilisant la durée d'oscillation et le TCID. La simulation montre que le système 

d'alimentation hybride avec trois générateurs montrent un cas critique par rapport à deux 

GED. Le résultat montre que l'impact dépend de la force du réseau, du niveau de pénétration 

et des technologies impliquées. 

Le but de [25] est d'analyser et d'étudier la ST d'un parc éolien basé sur un générateur 

d'induction conventionnel à vitesse fixe lorsqu'il a été intégré à un réseau faible. Une analyse 

comparative de l'amélioration de la ST d'une centrale éolienne à induction à cage d'écureuil a 

été réalisée, quand il est pris en charge avec des dispositifs FACTS comme SVC (Static Var 

Compensator) et STATCOM. Les auteurs montrent que lors d'un défaut quelque part près du 

parc éolien dans un système de puissance, une grande quantité de puissance réactive est 

absorbée par le générateur en raison de l'augmentation soudaine du glissement, ce qui conduit 

à une instabilité de la vitesse du rotor du générateur. Les condensateurs connectés aux bornes 

du générateur d'énergie éolienne pendant les défauts ne peuvent pas fournir une puissance 

réactive suffisante, en particulier lorsque l'éolienne est connectée à un réseau faible. Ainsi, les 
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dispositifs FACT tels que SVC et STATCOM peuvent être utilisés pour fournir un soutien 

dynamique de la puissance réactive permettant d'améliorer la stabilité du système 

d'alimentation. Les auteurs montrent aussi que le STATCOM est le plus efficace, car il est le 

plus rapide en améliorant la stabilité du système. Et que les dispositifs FACTS comme SVC, 

STATCOM peuvent être utilisés efficacement dans un système d'alimentation connecté à un 

parc éolien pour améliorer la ST des parcs éoliens et peuvent devenir utiles pour répondre aux 

exigences du l’intégration avec le réseau. 

Une étude de cas évaluant l'impact de la haute pénétration de PV sur la ST du générateur 

synchrone est présentée dans [11]. Afin d'évaluer l'impact sous différents angles, des 

paramètres de simulation tels que les niveaux de pénétration du PV, la variété des sources 

d'énergie (onduleur ou machine rotative) et l'existence d'une capacité LVRT (Low Voltae 

Ride Through) sont considérés. Grâce aux résultats de la simulation, il est conclu que la ST 

est meilleure pour les cas de PV à pénétration plus élevée sans capacité LVRT. En outre, cet 

article traite des caractéristiques de courant de défaut de PV. Comme le PV n'a pas d'effets 

transitoires associés au GS, le courant de crête maximale est faible et la composante continue 

du courant pendant le défaut est rapidement réduite par rapport à celle dans le cas où le 

générateur est connecté. 

Dans [5], Les problèmes liés à la gestion des défauts, à la ST, à la réponse en fréquence et 

à l'impact sur le facteur de puissance du réseau des systèmes de distribution sont tous étudiés. 

L’auteur étudie l'impact de la pénétration élevée de l'énergie éolienne basée sur le DFIG et le 

GS avec des convertisseurs entièrement évalués sur la ST des différents systèmes au niveau 

de la tension de distribution. 

Contrairement à ces publications qui traitent des systèmes d’alimentation, cette présente 

recherche étudie et évalue la ST de différents systèmes de transmission modifiés avec des 

niveaux élevés de pénétration PV et l’insertion du STATCOM afin d’améliorer la ST et 

amortir les oscillations de l’angle de rotor des générateurs pour diverses conditions de défaut. 

I.2. Le nouveau paradigme du système d’alimentation électrique : 

Le développement des systèmes électriques favorise fortement la connexion de nouveaux 

moyens de production électrique. [1] En raison de certaines contraintes (géographiques, 

politiques, économiques, environnementales), la construction de grandes centrales électriques 

additionnelles ne peut pas être possible. Par conséquent, une plus grande pénétration de la PD 
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peut être nécessaire. Dans ce contexte, la production locale d'électricité et l'utilisation locale 

des ressources énergétiques renouvelables sont considérées comme l'une des options les plus 

prometteuses pour fournir un approvisionnement énergétique plus sûr, propre et plus efficace. 

[26] La littérature montre qu'il n'y a pas de définition universellement partagée du terme « 

production décentralisée ». Certains pays définissent la production (la génération) 

décentralisée (distribuée ou dispersée) suivant le niveau de tension auquel sont connectés ces 

générateurs d’énergie décentralisée ou dispersés (GED), tandis que d'autres la définissent 

comme une génération présente dans le système de distribution et d'autres la définissent sur la 

base de caractéristiques telles que le renouvelable, la cogénération et le non-dispatché (PD ne 

peut pas être contrôlé par l'opérateur du système). [2] 

L’interconnexion de la PD introduit un mélange de sources primaires d’énergie et des 

technologies pour son interfaçage avec le réseau. Cela a stimulé la recherche, la promotion, le 

développement et l'utilisation des nouvelles formes d’EnR avec un moindre impact 

écologique. [2] Elle peut être classifiée sur la base de la puissance nominale. Ainsi la capacité 

d'une micro GED varie de 1 W à 5 kW connectés au réseau à BT, une petite GED de 5 kW à 5 

MW connectés au réseau MT. En outre, une moyenne GED de 5 MW à 50 MW strictement 

raccordée au réseau à HT. [2] [27] Les unités de production alternatives que nous appelons 

production décentralisée utilisent des énergies primaires très variées, d'origine renouvelable 

comme l’éolien, le solaire photovoltaïque, la géothermie, l’énergie marine et la biomasse ou 

fossile comme la cogénération, les micro-turbines à gaz ou au fuel et les piles à combustible. 

[3] [13] 

Les moyens de production conventionnels (centrales thermiques et nucléaires) sont adaptés 

aux performances des systèmes électriques car leurs production est contrôlable, mais ils 

utilisent les énergies qui présentent plusieurs inconvénients liés aux considérations 

environnementales : réserves limitées, émissions de gaz à effet de serre, traitement des 

déchets (notamment nucléaires) [3], ainsi que des nouvelles politiques énergétiques. Ces 

considérations énergétiques et environnementales ont partiellement imposés l'évolution des 

systèmes électriques vers une intégration massive de nouvelles sources de production 

d'énergie électrique non conventionnelles et distribuées dans le réseau [2] et plus 

particulièrement de l’éolien et du PV.  

Le système électrique conventionnel est organisé en trois fonctions principales comme le 

montre la figure I.1 : [27] 
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 la production (conventionnelle ou centralisée) : elle est assurée par les centrales 

électriques qui convertissent l’énergie primaire en électricité. 

 Le transport : il est assuré par un réseau de lignes et câbles qui assurent la mise 

en commun et la répartition sur un grand territoire de toute l’électricité qui y 

est produite. 

 La distribution : Il s’agit de réseaux intermédiaires qui desservent les millions de 

consommateurs, industriels ou domestiques, qui ont besoin de petites puissances. [3] 

Historiquement, les productions dites centralisées sont généralement des installations de 

grande taille unitaire éloignées des zones de consommation, raccordées au niveau du réseau 

de transport via des transformateurs élévateurs. De plus, elles disposent d’une commande 

centralisée leur permettant de participer à la sûreté du système électrique. Ces grands 

alternateurs sont généralement des machines synchrones entrainées par une turbine. Les 

sources d’énergie primaire entrainant ces turbines sont principalement des énergies fossiles 

comme les groupes thermiques à flamme, les groupes nucléaires et les grands groupes 

hydrauliques. [13] [28] En effet, les différents types de centrales offrent des souplesses et des 

contraintes diverses selon l’énergie primaire qu’elles utilisent et selon leurs caractéristiques 

constructives. [3] Ces installations sont situées loin des charges.  

 

Figure I.1 Structure d’un système d’alimentation conventionnel [29] 

La liaison entre les grandes centrales de production et les charges est réalisée via le réseau 

de transport. C’est l'ensemble des lignes et des postes à THT [30]. Il achemine l’énergie 

électrique sur des grandes distances à des niveaux de tension élevés afin de réduire les pertes 

par effet Joule. Afin d’assurer sa robustesse et sa sécurité du fonctionnement, le réseau de 
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transport présente une architecture maillée (Figure I.2). Le «Transport» correspond en termes 

de niveaux de tension à la HTB qui se décompose en trois niveaux (Tableau I.1) : HTB3 (400 

kV, 225 KV), HTB2 (90 kV) et HTB1 (63 kV). Le réseau de transport est aérien à cause des 

contraintes d’isolement à THT. Le réseau de transport régional fait le lien, entre les lignes de 

transport qui acheminent l’énergie des grandes centrales et le réseau de distribution. Il assure 

à l’échelle régionale, le transport de l’électricité provenant de l’énergie puisée au réseau de 

transport et de productions de plus petites échelles vers les zones de consommations et à 

quelques gros clients industriels directement connectés à celui-ci. Il utilise les niveaux de 

tension de 225 kV, 90 kV et 63 kV. [27] [31] [32] Dans certains pays plus étendus, le 

transport est fait sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres, les niveaux de tension 

peuvent alors atteindre 800 kV, voire 1 MV. [30] 

Le réseau de transmission principal et d’interconnexion international utilise la tension de 

400 kV. C’est à ce niveau de tension que sont assurées les interconnections entre régions au 

niveau national et les échanges économiques d’énergie électrique au niveau international 

(importation/exportation) tout en renforçant la stabilité du réseau. En cas d’avarie sur un 

équipement de transport ou de production d’un pays, l’interconnexion des réseaux permet aux 

autres pays de le soutenir. [28] 

 

Figure I.2 Structure maillée [33] 

La fonction des réseaux de distribution est l’approvisionnement de l'énergie électrique aux 

consommateurs et sous-stations locales. Ils sont constitués de deux types de réseaux : les 

réseaux à moyenne tension dits HTA (Haute tension A : 20 kV) et les réseaux à basse tension 

BT (400 V). Les réseaux de distribution MT transportent l'énergie vers les réseaux à BT et 

permettent d’alimenter directement des clients industriels, qui représentent 15-20% de 

l’ensemble du secteur industriel. [31] [34] le réseau moyenne tension (HTA), qui sert comme 

interface avec le réseau de transport et le réseau BT. Pour la plupart des consommateurs, le 
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réseau BT est le dernier élément de la chaîne d’approvisionnement. Il est raccordé au réseau 

HTA à travers des postes de transformation HTA/BT. Il est destiné à alimenter des clients à 

faible demande d'énergie : petits commerce, établissements de service, clients domestique, 

etc. [31] Contrairement au réseau de transport, le réseau de distribution est principalement 

arborescent (Figure I.3). 

 

Figure I.3 Structure arborescente [33] 

Le tableau I.1 illustre les niveaux de tension présents sur le réseau électrique ainsi que la 

répartition entre le réseau de transport et le réseau de distribution. [28] 

Tableau I.1 Niveaux de tension et répartition entre transport et distribution [28] 

Niveaux de tension Appellation d’après 

la norme 

Gestionnaire 

400 KV HTB Transport 

225 KV HTB Transport 

90 KV HTB Transport 

63 KV HTB Transport 

20 KV HTA Distribution 

400 V BT Distribution 

 

La mise en œuvre du nouveau paradigme, qui intègre la production des EnR de grande 

taille (connectées au réseau de transport) ou décentralisées (connectées au réseau de 

distribution) dans le contexte économique (libéralisation des marchés énergétiques et 

émergence de producteurs indépendants) va conduire à un nouveau système d'exploitation 

(Figure I.4.). [3] Le flux de puissance n'est plus distribué « verticalement » de la haute tension 

à la basse tension, mais aussi « horizontalement », avec même la capacité d'inverser ces flux 

de puissance.  
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Figure I.4 Nouveau schéma fonctionnel du système électrique [35] 

Une forte pénétration de PD peut affecter la stabilité angulaire des groupes de production 

soit en améliorant ou détériorant la stabilité du système, en raison de la variété des sources et 

des technologies de PD et la complexité des systèmes d’alimentation. 

I.3. La stabilité des réseaux électriques : 

I.3.1. Définition et classification de la stabilité des réseaux électriques : 

La stabilité du système d'alimentation est la capacité d'un système électrique, pour une 

condition de fonctionnement initiale donnée, de retrouver un état d'équilibre de 

fonctionnement après avoir été soumis à une perturbation, en gardant la plupart des variables 

de système dans leurs limites, de sorte que l’ensemble du système reste pratiquement intact 

[36]. La stabilité est une condition d'équilibre entre forces opposées ; L'instabilité se produit 

lorsqu'une perturbation conduit à un déséquilibre soutenu entre les forces opposées [37]. 

La classification de la stabilité d’un réseau électrique est essentielle pour une analyse 

pratique significative et la résolution des problèmes de stabilité du système d'alimentation. 

Elle peut être classifiée selon : [38] 

 La nature de la perturbation : stabilité de l’angle de rotor, stabilité de tension et 

stabilité de fréquence. 
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 L’origine et la taille de la perturbation : petites perturbations et grandes perturbations. 

 Le temps d’évaluation de la perturbation : courte durée et longue durée. 

I.3.1.1. Définition de la stabilité de tension : 

La stabilité de tension fait est la capacité d'un système d'alimentation à maintenir des 

tensions constantes sur tous les jeu de barre du système après avoir été soumis à une 

perturbation due à une condition de fonctionnement initiale donnée. Cela dépend de la 

capacité à maintenir / rétablir l'équilibre entre la demande de charge et l'alimentation de la 

charge du système électrique. [36] 

I.3.1.2. Définition de la stabilité de fréquence : 

La stabilité de fréquence est à la capacité d'un système d'alimentation à maintenir une 

fréquence régulière suite à une perturbation importante du système, entraînant un déséquilibre 

important entre la production et la charge. [36] 

I.3.1.3. Définition de la stabilité d’angle de rotor : 

La stabilité de l'angle du rotor est la capacité des machines synchrones d'un système 

électrique interconnecté de rester en synchronisme l’une avec l’autre après une perturbation. 

[36] 

 

Figure I.5 Classification de la stabilité des réseaux électriques [36] 

 

 



Chapitre I                                                                                                                   Etat de l’Art 

21 

 

I.3.2. La stabilité de l’angle du rotor (angulaire) : 

L'angle de rotor du générateur dépend de l'équilibre entre le couple électromagnétique et le 

couple mécanique agissant sur le rotor de chaque machine synchrone dans le system. En 

d'autres termes, le système est instable si la différence d'angle entre deux générateurs 

interconnectés augmente indéfiniment ou si l’oscillation transitoire provoquée par une 

perturbation n'est pas suffisamment amortie dans le temps d'évaluation. La perturbation 

augmente les oscillations angulaires de quelques générateurs et conduit ainsi à la perte de 

synchronisme avec d’autres générateurs. [38] 

Selon l’origine et la taille de la perturbation, la stabilité de l’angle du rotor est ensuite 

classée en deux sous catégories : 

I.3.2.1. La stabilité angulaire aux petites perturbations : 

La stabilité de l'angle de rotor à petite perturbation (ou petit signal) concerne la capacité du 

système de puissance à maintenir le synchronisme en présence de petites perturbations. Elle 

dépend de l'état de fonctionnement initial du système. L'instabilité qui peut en résulter peut 

être de deux façons : l'augmentation de l'angle du rotor par un mode non oscillatoire ou 

apériodique en raison du manque de couple de synchronisation, ou des oscillations du rotor 

d'amplitude croissante dues au manque de couple d'amortissement suffisant. Dans les 

systèmes d'alimentation actuels, le problème de stabilité de l'angle du rotor à petite 

perturbation est habituellement associé à un amortissement insuffisant des oscillations. [14] 

[36] 

I.3.2.1.1. La stabilité statique : 

Un réseau d’énergie électrique est dit stable en régime statique si suite à une perturbation 

quelconque infiniment petite, il retrouve un état de marche synchrone identique au régime 

initial ou infiniment voisin de celui-ci [38] [39]. Dans ce cas, pour étudier le système, il faut 

évaluer la stabilité statique du réseau. Le système n'est pas stable si les contraintes de 

fonctionnement ne sont pas respectées. Cet état est appelé : l'état instable ou l'état d'urgence. 

Dans un réseau qui est dans l'état d'urgence, les opérateurs du centre de contrôle ont 

suffisamment de temps pour ramener le système à l'état stable ou au régime normal en 

apportant des modifications supplémentaires.  
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Si certaines contraintes d'exploitation ne sont pas respectées, une des parties du réseau se 

sépare du système, le reste continuant son fonctionnement. Dans cette situation, on peut 

ramener tout le réseau à l'état normal grâce à des opérations de restauration [40]. 

I.3.2.1.2. La stabilité dynamique : 

Il arrive que de petites oscillations apparaissent sur les signaux, à cause d’un changement 

dans la structure du réseau, dans les conditions d’exploitation, dans les systèmes d’excitation 

ou au niveau des charges. Ces oscillations peuvent aboutir à déstabiliser un alternateur, une 

partie ou tout le réseau. [1] 

I.3.2.2. La stabilité angulaire aux grandes perturbations (la stabilité transitoire) : 

La ST est la capacité du système de puissance à maintenir le synchronisme après avoir 

soumis à une perturbation transitoire sévère [18] [36] [41], comme le cas d’un court-circuit 

sur une ligne de transmission ou une perte d’une grande charge ou de générateurs électriques. 

Les conséquences de ses défauts peuvent être très graves, pouvant même conduire à 

l’effondrement complet du réseau. [15]  

Lorsqu'un défaut se produit aux bornes d'un GS, la puissance de sortie de la machine est 

fortement réduite : la vitesse de rotation du générateur, sa position angulaire et la puissance 

transmise sont exposées à des changements rapides. Cependant, la puissance d'entrée du 

générateur à partir de la turbine n'a pas de temps à changer pendant la courte période du 

défaut, le rotor s'efforce de gagner de la vitesse pour stocker l'excès d'énergie. Si le défaut 

persiste assez longtemps, l'angle du rotor augmente jusqu'à ce que le rotor perde toute 

l'énergie cinétique qu'il a gagnée pendant la période d'erreur. Ce que l'on appelle phénomène 

de ST, qui se produit sur le générateur le plus proche de l'emplacement de la perturbation. Si 

le temps de fonctionnement des disjoncteurs est très important, grâce à une meilleure 

communication et des relais à action rapide, le disjoncteur s'ouvre quand le défaut est détecté 

et se réenclenche automatiquement après une période spécifiée. Si le défaut persiste, le 

disjoncteur rouvre, puis se referme comme précédemment. Ceci est répété une fois de plus, 

quand le défaut persiste, le disjoncteur reste ouvert. [42] 

La réponse du système implique des variations importantes des angles de rotor. Elle est 

influencée par la relation non-linéaire puissance-angle. [36] Si l’instabilité se manifeste 

directement à la première seconde qui suit l’élimination du défaut, elle est appelée instabilité 

de première oscillation (First Swing Instability), (cas 1, Figure I.6), et elle s’étend sur 3 à 5 
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secondes. L’instabilité transitoire peut aussi se manifester autrement, elle peut résulter de la 

superposition des effets de plusieurs modes d’oscillation lents excités par la perturbation, 

provoquant ainsi une variation importante de l’angle de rotor au-delà de la première 

oscillation (instabilité de multi-oscillations), (cas 2, Figure I.6). La gamme de temps associée 

va de 10 à 20 secondes [14] [43]. 

 

Figure I.6 Variation d’angle de rotor. Cas 1 : instabilité première oscillation. Cas 2 : 

instabilité de multi-oscillations. [43] 

I.3.3. Méthodes d’évaluation de la ST : 

L’évaluation de la stabilité est un élément essentiel des processus décisionnels qui 

permettent le fonctionnement sécurisé des réseaux électriques dans le monde entier. [44] 

Plusieurs approches permettant l'évaluation de la ST ont été proposées dans la littérature. 

Elles peuvent être classées en quatre familles : 

I.3.3.1. Méthodes d’intégration numérique (indirecte) : 

Les approches classiques du domaine temporel évaluent la robustesse du system vis-à-vis 

d’une perturbation donnée par résolution, pas à pas de l’ensemble des équations différentielle 

non linéaires. [15] [43] [45] Pour l’évaluation de la ST, les méthodes d’intégration numérique 

consistent à trouver un modèle mathématique décrivant les caractéristiques dynamiques du 

système, en observant ses oscillations électromécaniques angulaires durant deux phases :  

 Etude du système pendant le défaut. 

 Etude du système après l’élimination du défaut. 

Les approches du domaine temporel les plus utilisées pour résoudre ces systèmes sont les 

méthodes de Runge-Kutta, d’Euler et celle du prédicteur-correcteur. 

Typiquement, les méthodes du domaine temporel (DT) évaluent la robustesse du système 

vis-à-vis d’une perturbation quelconque : [45] 
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 En évaluant si le système perd le synchronisme ou reste stable lors de fixation d’un 

temps d’élimination du défaut. 

 En évaluant les limites de la stabilité : limite de puissance pour un temps d’élimination 

de défaut donnée, ou un TCID (CCT : « critical clearing time ») pour un niveau de puissance 

prédéterminée. 

Les avantages : 

 Permettre des résultats bien précisés pour les réglages des circuits de protection 

(disjoncteurs). 

 Fournir des informations essentielles sur la stabilité ou l’instabilité du système c’est-à-

dire : angle de rotor, vitesse, accélération, puissances, etc…). 

 Tenir compte de tout scénario de modélisation mathématique du réseau quel que soit 

le degré de complexité. 

Les inconvénients : 

 Cette méthode n’est pas applicable en temps réel. Elle prendre beaucoup du 

temps pour le calcul. 

 Incapable d’évaluer la marge de stabilité du système. 

I.3.3.2. Méthodes directes ou méthode énergétiques : 

L'approche la plus simple du problème d'évaluation de la stabilité après la défaillance 

est basée sur des simulations directes dans le DT de la dynamique transitoire après les 

contingences. [44] Les méthodes directes permettent le calcul direct de la réserve ou de la 

limite de ST. Avec ces méthodes, il n’est pas nécessaire d’utiliser une équation différentielle 

pour décrire le comportement transitoire du système de puissance électrique dans le temps. 

D’autre part les méthodes directes peuvent fournir des marges de stabilité [46]. 

I.3.3.2.1. Critère d’égalité des aires (Méthode graphique) : 

Le critère d’égalité des aires (EAC : Equal Area Criterion) est la première méthode directe 

proposée dans la littérature pour étudier la ST des systèmes SMIB, et par la suite au système 

multi-machines remplacée par une machine équivalente reliée à un jeu de barre infini. Cette 

approche graphique permet d’évaluer la stabilité du système sans tracer et d’inspecter la 

courbe d’oscillation pour déterminer si l’angle de la machine augmente indéfiniment ou 
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oscille autour d’une position d’équilibre. Elle se base sur le fait que l’énergie accumulée lors 

de l’accélération du rotor doit être égale à celle dépensée pendant le freinage.  

Dans la Figure I.7, La zone A1 (zone d’accélération) se situe au-dessous de la droite 

horizontale et elle représente l'énergie cinétique stockée par le rotor pendant l'accélération : 

Pm > Pe et la zone A2 (zone de décélération) se situe au-dessus de la droite horizontale et elle 

représente l'énergie cinétique abandonnée par le rotor au système pendant la décélération : 

Pm< Pe. Quand l’énergie cinétique est tout abandonnée, la machine a retrouvé sa vitesse 

d'origine. [43] 

 

Figure.I.7 Représentation graphique du critère d’égalité des aires [43] 

Rappelons que l’équation de mouvement d’une machine synchrone branchée à un système 

de puissance infinie est :  

                                                                                                                                    (I.1) 

En multipliant les deux côtés de l’équation (I.1) par               , nous avons : 

                                                                                                                                     (I.2) 

En intégrant, on aura : 

 

                                                                                                                                     (I.3) 

Supposant maintenant que le générateur est au repos à δ0 par rapport au jeu de barre infini, 

une condition peut être prise pour indiquer la stabilité : 
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                                                                                                                                      (I.4) 

Une fois qu’un défaut se produit, la machine commence à accélérer avant d’atteindre son 

pic à δ1. Après l’élimination de défaut, l’angle δ va s’arrête de varier et le générateur va 

retourner à son point de synchronisme, lorsque                    

Alors, l’équation (I.3) s’écrit comme suit : 

                                                                                                                                       (I.5) 

                                                                                                                                       (I.6) 

Ainsi, la zone d'accélération est donnée comme suit : 

                                                                                                                                        (I.7) 

D’une manière similaire, on peut définir la zone de décélération : 

                                                                                                                                        (I.8) 

Où :  

δ1 : l’angle de rotor à l’instant de l’élimination de défaut. 

                                                                                                                                        (I.9) 

Le critère de la limite de stabilité est atteint lorsque les deux surfaces de la zone 

d'accélération A1 et de la zone de décélération A2 sont égales. Cette condition est appelée 

critère d’égalité des aires (Equal Area Criterion). 

I.3.3.2.2. Méthodes Directes de Lyapunov : 

Des méthodes directes d'évaluation de la ST utilisant les fonctions de Lyapunov ont été 

développées depuis les années 1960. L’approche de Lyapunov représente le système avec une 

précision satisfaisante et cherche à déterminer la stabilité du système à partir des fonctions 

énergétiques. Elle évalue si le système restera stable ou instable lorsque le défaut est éliminé 

sans résoudre le système d’équation différentielle. [47] Les fonctions énergétiques sont une 

forme spécifique de fonctions de Lyapunov qui garantissent la convergence du système à des 

points d'équilibre stables. [44] 
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La dynamique d’un système de puissance électrique est représentée par un système 

d’équations différentielles non linéaires de la forme suivante : [43] 

                                                                                                                                         (I.10) 

Soit une trajectoire xs, on dit que xs est un point d’équilibre du système si : f (xs, u)=0. Le 

théorème de stabilité de Lyapunov stipule que le point d’équilibre (origine) xs est stable si 

dans un certain voisinage Ω de l’origine xs, il existe une fonction réelle scalaire (fonction de 

Lyapunov) V(x) telle que : 

          

 

 

La troisième condition exprime que la fonction V(x) diminue avec le temps et tend vers sa 

valeur minimale (le point d’équilibre du système xs). Plus la valeur est négative, plus le retour 

du système est rapide vers xs (amortissement des oscillations plus rapide). [43] 

Contrairement à les méthodes d’intégration numérique, les méthodes directes permettent 

une analyse de sensibilité appropriée par la définition et le calcul des marges de stabilité. Elles 

ont été développées pour réduire le temps de calcul de l'évaluation de la ST. 

I.3.3.3. L’approche de l’apprentissage automatique : 

La méthode d’apprentissage automatique en général concerne la conception de procédures 

automatiques pour extraire des informations synthétiques pertinentes de ces bases de données 

sous diverses formes, afin de déterminer dans quelles conditions un système d'alimentation 

particulier est sécurisé. En outre, l'apprentissage automatique pourrait être appliqué afin de 

déterminer le potentiel des sites les plus appropriés. Aussi de déterminer quels paramètres du 

point de fonctionnement qui vont fortement influer sur le comportement du dispositif. [48] 

Trois familles principales de cette méthode peuvent être distinguées : Apprentissage de la 

machine, méthodes statiques et apprentissage basé sur les réseaux de neurones artificiels. [45] 

Les techniques d’apprentissage automatique sont utilisées dans un cadre adapté aux 

besoins spécifiques de l’évaluation de la stabilité des systèmes d’alimentation, pour extraire et 

 uxf
dt

dx
,
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synthétiser l'information pertinente et la reformuler de manière appropriée pour la prise de 

décision. Cela consiste à transformer la base de données en simulation numérique et en une 

base de connaissances sur la sécurité des systèmes d'alimentation 

Parallèlement, de nombreux progrès récemment ont été réalisés dans les méthodes 

d'apprentissage automatique et leur application aux systèmes d'alimentation à grande échelle 

s'est révélée réalisable pour les ingénieurs et pour les aider à comparer et à interpréter les 

nombreux résultats élémentaires, et par la suite à extraire et à évaluer des informations 

synthétiques utiles qui sont en même temps fortement nécessaires et techniquement 

réalisables. [49] 

I.3.3.4. Méthodes hybrides (méthode SIME) : 

SIME (Single Machine Equivalent) est une méthode directe temporelle hybride résultant 

des deux méthodes de ST qui traite des informations sur le comportement du système afin 

d'obtenir un plan d'évaluation de la stabilité de la même manière que les méthodes directes. La 

méthode SMIE combine les avantages du DT et des méthodes directes, évite leurs difficultés 

et élargit leurs capacités. Elle repose sur la séparation des machines en deux groupes ; 

remplacer ces derniers successivement par deux machines, puis par : une machine équivalente 

reliée à un jeu de barre infini que l’on appellera OMIB (One Machine Infinit Bus). [45] [50] 

I.4. Conclusion : 

Ce chapitre a permis de présenter les différentes parties d’un système électrique et leurs 

caractéristiques telles qu’il a été construit. Nous avons présenté un aperçu sur la stabilité des 

réseaux électriques, tel que la définition et la classification des différents types. Ensuite, nous 

avons étudiés attentivement la stabilité angulaire, et expliqués les méthodes d’évaluation de la 

ST pour mieux comprendre les effets des perturbations et évaluer les limites de la stabilité 

d’un système quelconque. Ces méthodes ont différents avantages qui permettent à : 

 Établir les conditions de fonctionnement stables face à d'éventuelles perturbations. 

 Déterminer le temps critique du défaut. 

 Évaluer les marges de la ST du système. 

 Possibilité de mesurer le degré de stabilité ou instabilité du réseau. 

Dans le chapitre suivant, les différents types de système FACTS et leurs caractéristiques 

sont étudiés afin d’envisager leurs applications pour améliorer la stabilité des réseaux 

électriques. 
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II.1. Introduction : 

Le progrès récent des dispositifs de l’électronique de puissance a engendré des 

changements majeurs des systèmes électriques et a ouvert une nouvelle perspective 

d’exploitation des réseaux électriques. [51] 

Jusqu'à la fin de 1980, les seuls moyens de compensation et de contrôle des réseaux 

électriques étaient les dispositifs électromécaniques, à savoir les transformateurs avec 

régulateur de support, les inductances et les condensateurs commutés par des disjoncteurs. 

Cependant, au cours des dernières années, une autre technique de réglage et de contrôle de la 

puissance réactive, des tensions et des flux de puissance basés sur l'électronique de puissance 

connue sous le nom de (Flexible Alternative Currents Transmission Systems (FACTS)). C’est 

un projet à long terme qui a lancé par la compagnie américaine EPRI en 1988 et qui vise à 

rendre l’exploitation des réseaux plus flexibles.  

Les systèmes FACTS sont des appareils contrôlables de réponse rapide à base 

d'interrupteurs statiques et de court temps de réponse qui ont été développés pour améliorer 

les performances de la transmission à courant alternatif sur de longues distances. Ces 

dispositifs offrent une alternative polyvalente aux méthodes de renforcement conventionnelles 

avec des avantages potentiels d'une flexibilité accrue, d'un coût réduit et d'un impact 

environnemental réduit. Afin de stabiliser un système d'alimentation complexe en termes de 

ST, de contrôler le flux de puissance et d'améliorer l'amortissement des oscillations dans les 

grands systèmes complexes. [15] [52] [53] [54]  

Ce chapitre est consacré sur une présentation générale du concept FACTS, tel que la 

définition, le rôle, la classification et les différents types des dispositifs FACTS. 

II.2. Concept générale, définition et rôle des dispositifs FACTS : 

Les dispositifs FACTS sont des compensateurs basés sur l'électronique de puissance pour 

obtenir une capacité de transfert plus élevée et améliorer la contrôlabilité d'un système 

existant. En général, ils contrôlent le système d'alimentation en fournissant ou en absorbant 

dynamiquement la puissance réactive. Comme il n'y a pas de composant mécanique majeur 

dans les contrôleurs FACTS, ils sont capables de prendre des mesures très rapidement (par 

exemple 25 ms), ce qui est beaucoup plus rapide que d'autres méthodes de contrôle et 

d'amélioration de la stabilité des petits signaux du système d'alimentation. Les dispositifs 

FACTS peuvent être utilisés dans les niveaux de transmission, de sous-transmission et de
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distribution. Dans les niveaux de sous-transmission et de distribution, les dispositifs FACTS 

sont utilisés pour équilibrer l'alimentation triphasée et améliorer le facteur de puissance. Ces 

applications ont un effet limité sur le système de transmission. [55] 

Le développement des dispositifs FACTS ouvre de nouvelles perspectives pour une 

meilleure exploitation des réseaux par leur action continue et rapide sur les différents 

paramètres du réseau (déphasage, tension, impédance). Ainsi, les transits de puissance seront 

mieux contrôlés et les tensions mieux soutenues, ce qui permettra d'augmenter les marges de 

stabilité, la flexibilité et aussi la qualité de l'énergie dans les réseaux électriques.  

La technologie FACTS utilise l'électronique de puissance et plus particulièrement des 

systèmes à thyristors ou GTO qui permettent d'obtenir des vitesses de commande nettement 

supérieures à celles des systèmes mécaniques qui sont encore largement utilisés, et un niveau 

de maintenance bien inférieur car les systèmes mécaniques s'usent beaucoup plus rapidement 

que les systèmes statiques. [56] 

Les dispositifs FACTS peuvent être connectés à des lignes de transmission de diverses 

formes : certains en série et les autres en parallèle ou une combinaison de séries et parallèles. 

[57] [58] 

Selon l’IEEE la définition du terme FACTS est comme suit : systèmes flexibles de 

transmission à courant alternatif sont des systèmes contrôlables basés sur l'électronique de 

puissance et d'autres contrôleurs statiques pour améliorer la contrôlabilité et augmenter la 

capacité de transfert de puissance. [59]  

Les dispositifs FACTS sont utilisés principalement dans les contextes suivants : 

 Pour améliorer la commande du réseau. De plus, ils peuvent aussi être munis des 

circuits de commande auxiliaire visant à améliorer l’amortissement des oscillations de 

puissance et d’accroître la réserve de ST. [60]  

 Ils ont été développés pour améliorer les performances de la transmission du courant 

alternatif sur de longues distances et le maintien de la tension à un niveau acceptable en 

fournissant la puissance réactive lorsque la tension est trop basse, ou en absorbant la 

puissance réactive lorsque la tension est trop élevée.  

 Ils agissent en contrôlant les transits de puissances et l'impédance série des lignes de 

transmission et en ajustant l'angle de phase. [61]  
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 Ces dispositifs offrent des solutions avancées en tant que solutions de rechange utile à 

la construction de nouvelles lignes de transmission [62] et des avantages potentiels d'une 

flexibilité accrue, d'un coût et d'un impact environnemental réduit. [54] 

 Cette technologie FACTS requis pour les systèmes énergétiques afin d’améliorer les 

marges de stabilité, de contrôler le flux de puissance et d’assurer une meilleure flexibilité du 

transfert d’énergie pratiquement sans limite. 

II.3. Classification des dispositifs FACTS :  

Le Tableau II.1 montre la classification des dispositifs FACTS existants. Tandis que, selon 

leurs structures internes, les dispositifs FACTS peuvent être classés en deux groupes :  

 Le premier groupe utilise des impédances réactives ou des transformateurs de prises de 

courant avec des interrupteurs à thyristors comme éléments contrôlés afin d'obtenir le contrôle 

désiré sur le flux de puissance. [63] 

 Dans le deuxième groupe, une technologie plus avancée de l'électronique de puissance 

avec des convertisseurs de sources de tension VSC à base des interrupteurs statiques 

sophistiqués comme le thyristor GTO, IGBT ou bien les IGCT afin d'injecter des tensions 

contrôlables dans le réseau. [64] [65] [63] 

Tableau II.1 Classification des dispositifs FACTS [64] [67] 

Dispositifs FACTS 

 A base de thyristor A base de convertisseur de 

tension 

Dispositif shunt Compensateur de puissance 

réactive statique (SVC) 

Compensateur statique 

synchrone (STATCOM) 

Dispositif série Compensateur série contrôlé 

par thyristor (TCSC) 

Compensateur série statique 

synchrone (SSSC) 

Dispositif série-shunt Contrôleur dynamique de 

flux de puissance (DPFC)  

Contrôleur universel de flux 

de puissance (UPFC) 

 

Selon leurs styles de connexion au système d'alimentation, les systèmes FACTS peuvent 

être divisés en trois catégories :   

 Dispositifs séries : ces dispositifs sont connectés en série avec le réseau. Ils pourraient 

réduire efficacement l'impédance de la ligne de transmission et par conséquent le flux de 

puissance transféré par la ligne peut être augmenté. Le dispositif FACTS connectés en série 

comprenne TCSC et SSSC. [64] [66] [67]  
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 Dispositifs shunts : sont principalement pour la régulation de la tension des nœuds, la 

compensation de la puissance réactive et l’amélioration de la stabilité statique et transitoire. 

Ces équipements étaient constitués essentiellement d’une inductance en série avec un 

gradateur. Le retard à l’amorçage des thyristors permettait de régler l’énergie réactive 

absorbée par le dispositif. En effet tous les compensateurs parallèles injectent du courant au 

réseau via le point de raccordement. Quand une impédance variable est connectée en parallèle 

sur un réseau, elle consomme (ou injecte) un courant variable. Cette injection de courant 

modifie les puissances actives et réactive qui transitent dans la ligne. Les dispositifs shunts 

couramment utilisés sont SVC et STATCOM. [15] [64] [66] [67]  

 Dispositifs série-shunt (hybrides) : c’est une combinaison des dispositifs séries et 

shunts. Ils sont développés dans le but de contrôler le flux de puissance active et réactive, la 

tension et l’angle de transport de l’énergie comprennent DPFC et UPFC. Ces dispositifs sont 

capables d'équilibrer les flux de puissance dans les systèmes d'alimentation. [64] 

II.4. Type des dispositifs FACTS : 

II.4.1. Compensateurs parallèles :    

II.4.1.1. Compensateurs parallèles à base de thyristor : 

La tâche principale d’un compensateur parallèle est généralement de fournir un support de 

tension dans le réseau électrique. Cependant, ils peuvent également servir à améliorer la ST 

dans un réseau électrique et à amortir les oscillations de puissance. [52] 

 

Figure II.1 Système avec un compensateur parallèle [68] 

 TCR : (Thyristor Controlled Reactor) 

Un TCR est un réacteur contrôlé avec un thyristor qui est alloué en parallèle avec le réseau, 

dont la réactance effective varie de manière continue par une commande de conduction 

partielle de la valve à thyristors. [59]  
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Dans ce composant il ya deux thyristor placés en série avec une réactance. Le  thyristor est 

allumé lorsqu’un signal de gachette lui est envoyé, le courant circulera à travers l'inductance 

et la tension devient plus importante.  Un réacteur contrôlé par un thyristor ne peut absorber 

que la puissance réactive du système. La quantité de réactance peut être contrôlée en continu

et la quantité de flux de courant de l'inducteur peut changer entre zéro et une valeur maximale 

par l’amorçage des thyristors. La Figure II.2 présente le schéma d’un TCR. Pour générer une 

puissance réactive continue, trois condensateurs sont connectés en parallèle de façon 

permanente avec le TCR. Dans ce cas, en ajoutant une inductance en série avec un 

condensateur. Les harmoniques générées par le TCR peuvent être supprimées. [15] [69] 

 

Figure II.2 Schéma de TCR [15] 

 TSR : (Thyristor switched Reactor) 

Un TSR est similaire à (TCR). La différence est que dans ce composant, il n'y a pas de 

contrôle continu de l'angle et il ne fonctionne qu'à 90 et 180 degrés. Cela signifie que les 

thyristors sont complètement connectés ou déconnectés au réseau. Donc le courant réactif 

injecté sera une fonction de tension du réseau. [51] Pour obtenir un contrôle par étapes de la 

consommation de puissance réactive, plusieurs unités de TSR peuvent être connectées au 

même nœud. La Figure II.3 présente le schéma du TSR. [70] 

 

Figure II.3 Schéma du TSR [69] 
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 TSC : (Thyristor Switched Capacitor) 

Un TSC est une capacité parallèle à un thyristor, dont la réactance effective varie de 

manière progressive par une opération à conduction totale ou nulle de la valve à thyristor. [59] 

En appliquant le mode marche et arrêt sur le thyristor (sans contrôle de l'angle). La valeur de 

la réactance peut être contrôlée pas à pas. La Figure II.4 montre le schéma d'un TSC. La 

structure est composée d’un condensateur placée en série avec deux thyristors montés en

parallèles. Le but de l'inducteur dans le composant est de limiter l'effet transitoire des 

commutateurs et aussi de faire converger le courant et de créer un filtre pour éliminer les 

harmoniques. La génération d'harmoniques dans un TSC est très faible. Chaque fois que le 

commutateur à thyristor est activé, le condensateur sera dans le circuit et génère une puissance 

réactive jusqu'à ce que le signal atteigne la gâchette du thyristor. Un TSC a une structure et un 

contrôle simples et il est également moins coûteux. Le contrôle de phase peut être réalisé 

simplement et ce composant ne générera pas d'harmoniques. Ce composant a moins de pertes 

que les autres modèles. La réponse dynamique d'un TSC est très rapide et mesure environ 0,5 

à 1 cycle. [69] 

 

Figure II.4 Schéma d’un TSC [15] 

 SVC : (Static Var Compensator) 

Le SVC est un compensateur parallèle utilisé dans les réseaux de transmission haute 

tension. C’est un composant électrique qui peut être utilisé comme un condensateur et une 

inductance variable en fonction de sa capacité dans les réseaux électriques. Il peut avoir deux 

modes : inductif ou capacitif. Dans sa forme la plus simple, le SVC est un équipement de 

compensation parallèle constitué d’un ou plusieurs bancs de condensateurs TSC, de 

réactances TCR et d’un filtre comme le montre la Figure II.5. [57] Fondamentalement, un 

SVC est un composant qui peut contrôler la tension. Ainsi, un SVC est une sorte de 
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générateur avec une puissance active nulle qui compense la tension à la barre de bus 

connectée. [69] 

D'un point de vue opérationnel, le SVC se comporte comme une réactance variable 

connectée en parallèle, qui soit génère ou absorbe de la puissance réactive afin de réguler 

l’amplitude de la tension au point de raccordement au réseau alternatif. Il est largement utilisé 

pour fournir une puissance réactive rapide et un support de régulation de tension. Le contrôle 

de l'angle d’amorçage du thyristor permet au SVC d'avoir une vitesse de réponse presque 

instantanée. [71] 

 

Figure II.5 Schéma d’un SVC [57] 

Il existe des avantages à utiliser un SVC dans le réseau, y compris : une réponse rapide, 

une plus grande flexibilité, une bonne sécurité, des phases d'équilibrage, l'élimination de la 

tension supplémentaire, un fonctionnement rapide, un faible coût de maintenance, un contrôle 

simple, une augmentation de la ST, la prévention de l'effondrement de la tension, 

l'amélioration de facteur de puissance, l’amélioration de la qualité de puissance et 

l’élimination des harmoniques. [69] 

 TCBR :( Thyristor Control Breaking Resistor) 

Un TCBR est commandé pour faciliter la stabilisation d'un système d'alimentation ou pour 

minimiser l'accélération de la puissance d'une unité de production pendant une perturbation, 

en absorbant l'énergie électrique d'accélération excédentaire, amortie les oscillations basse 

fréquence, amortie la résonance sub-synchron et résout de nombreux autres problèmes de 

stabilité. [56] Avec cet appareil, le contrôle de l'angle d’amorçage est optionnel. [15] [70] [72] 

Le TCBR est composé d'une résistance en série avec une valve à thyristor bidirectionnelle. 

[51] [75]. La Figure II.6 représente la structure du TCBR. 
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Figure II.6 Structure du TCBR [15] [51] 

II.4.1.2. Compensateurs parallèles à base de thyristor GTO: 

 STATCOM : (Static Synchronous Compensator) 

Un STATCOM est l'un des dispositifs FACTS les plus utilisés qui est connecté en parallèle 

avec le système d’alimentation basé sur un convertisseur de tension et qui régule la tension au 

point de couplage commun et capable de générer ou d'absorber une puissance réactive. Lors 

des basses tensions du système, le STATCOM génère de la puissance réactive où il force son 

contrôleur à fonctionner en zone capacitive. Alors que dans les conditions de haute tension du 

système, il absorbe la puissance réactive du système où il force le contrôleur à travailler dans 

la région inductive. [74] [75]  

Le STATCOM dispose de deux modes de fonctionnement en régime permanent : inductif 

et capacitif. Le STATCOM a été largement accepté pour améliorer le fonctionnement du 

système d'alimentation. Il est constitué d'un seul VSC et de son transformateur connecté en 

parallèle. La capacité du STATCOM est similaire à celle du condensateur synchrone rotatif 

ou du compensateur VAR statique (SVC) et est généralement utilisée pour fournir une 

compensation de puissance réactive pour le support de tension. [76]  

Ce composant est capable de contrôler le profil de tension triphasé avec une réponse 

élevée. Il peut compenser la puissance réactive sans nécessiter de tension du système 

alternative. La partie principale de ce composant comprend un transformateur avec un 

convertisseur de source de tension et de réactance basé sur IGBT et un condensateur à courant 

continu. Le STATCOM utilise un condensateur pour maintenir une tension continue constante 

pour le fonctionnement de l'onduleur. [74] Fondamentalement, la différence de tension dans la 

réactance provoque une transaction de puissance réactive entre le STATCOM et les systèmes 

d'alimentation. En conséquence, il peut ajuster et améliorer le niveau de tension dans le jeu de 

barre. [69] Le rôle du STATCOM est d’échanger l’énergie réactive avec le réseau. Pour cela, 



Chapitre II                                                                                                  Les Systèmes FACTS 

38 

 

l’onduleur est couplé au réseau par l’intermédiaire d’une inductance de fuite du 

transformateur de couplage. La Figure II.7 montre le schéma de STATCOM. 

 

Figure II.7 Schéma de base d’un STATCOM [76] [77] 

Il existe des avantages à utiliser STATCOM : 

 Contrôle dynamique de la tension. 

 Amélioration de la ST. 

 Élimination des fluctuations de puissance dans les réseaux électriques 

 Contrôle de puissance actif et réactif 

Le STATCOM est utilisé comme source de tension synchrone et cette fonctionnalité crée 

un meilleur fonctionnement et une plus grande flexibilité que SVC. Le STATCOM 

fonctionnera mieux qu'un SVC pour fournir une tension sous la grande quantité de 

perturbations dans les systèmes d'alimentation. La capacité de STATCOM à protéger le 

courant de sortie du condensateur lors d'une situation de faible tension rend ce composant 

fonctionnant mieux qu'un SVC par rapport à la ST du système. L'une des fonctionnalités les 

plus importantes de cet appareil est d'améliorer la qualité de la puissance. Le fonctionnement 

du STATCOM dans la plupart des cas est similaire à celui d'un onduleur, qui change le 

courant continu en courant alternatif. Chaque fois que la tension du système diminue en 

raison de la demande supplémentaire, le STATCOM agira comme un générateur de puissance 

actif et injectera une partie de l'énergie active requise dans le réseau. La puissance réactive 

générée du STATCOM dépend du niveau de tension de jeu de barre connectée, ce qui rend 

plus compliqué. Mais la puissance réactive maximale générée par le STATCOM est 

indépendante du niveau de tension, donc, dans une situation critique, il peut sauver le système 

de l'effondrement de la tension. [69] 



Chapitre II                                                                                                  Les Systèmes FACTS 

39 

 

Un STATCOM peut également être utilisé comme un filtre actif pour réduire les 

harmoniques dans le réseau. Il peut fournir un support de la puissance active en plus 

d'améliorer l'équilibre de la puissance réactive dans le système. [70] 

II.4.2. Compensateurs séries : 

Les compensateurs séries sont couramment utilisés pour le contrôle du flux de puissance, 

l'amortissement des oscillations de puissance et l'amélioration de la ST. [70] La Figure II.8 

présente un système avec un compensateur série. 

 

Figure II.8 Système avec un compensateur série [68] 

II.4.2.1. Compensateurs séries à base de thyristor : 

 TCSC : (Thyristor Control Series Compensation) 

Le TCSC est définie comme étant un compensateur à réactance capacitif qui consiste de 

plusieurs capacités en séries shuntées par un réacteur commandé par un thyristor (Figure II.9) 

afin de pouvoir assurer une variation homogène de la réactance capacitive. [59] 

TCSC est connecté en série avec une ligne de transmission sans couplage entre les phases 

et ne nécessitant pas de filtres d'harmoniques et peut être appliqué pour amortir les 

oscillations de puissance et augmente également la marge de stabilité du système. [78] Les 

TCSC varient la longueur électrique de la ligne de transmission compensée avec peu de 

retard. Cette caractéristique permet au TCSC d'être utilisé pour fournir une régulation de flux 

de puissance active rapide. [71] 

Le TCSC peut effectuer une compensation capacitive ou inductive en modifiant la 

réactance de ligne de transmission, en la diminuant en mode capacitif et en l'augmentant en 

mode inductif pour augmenter le flux de puissance, améliorer la ST et amortir l'oscillation de 

puissance et la résonance sub-synchrone. [79] [80] 
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Figure II.9 Schéma du TCSC [15] 

 TSSC : (Thyristor Switched Series Capacitor) 

IEEE définit le TSSC comme un compensateur capacitif qui se compose de plusieurs 

capacité en série shuntée par une valve à  thyristors montée en dérivation (Figure II.10), pour 

fournir une commande par étape de la réactance capacitive en série. [59] [81] 

La différence entre le TSSC et le TCSC est que l’angle d’amorçage est soit de 90° soit de 

180°. [15] 

 

Figure II.10 Schéma du TSSC [81] 

 TCSR : (Thyristor Controlled Series Reactor) 

TCSR est un compensateur inductif qui se compose d'une inductance en parallèle avec une 

autre inductance commandée par thyristor (Figure II.11) afin de fournir une réactance 

inductive série variable. Lorsque l'angle d'amorçage du réacteur commandé par thyristor est 

de 180 degrés, il cesse de conduire, et la réactance non contrôlable X1 agit comme un limiteur 

de courant de défaut. Pendant que l'angle d'amorçage diminue en dessous de 180 degrés, la 

réactance équivalente diminue jusqu'à l'angle de 90 degrés, où elle est la combinaison 

parallèle de deux réactances. [15] [59] 

 

Figure II.11 Schéma du TCSR [15] 
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 TSSR : (Thyristor Switched Series Reactor) 

Le TSSR améliore la stabilité de l'arc et limite le courant d'arc, ce qui diminue la rupture et 

la consommation des électrodes. [82]  

La différence entre le TSSR et le TCSR est que l’angle d’amorçage est soit de 90 ° soit de 

180°. [15] 

II.4.2.2. Compensateurs séries à base de thyristor GTO : 

 SSSC : (Static Synchronous Series Compensator) 

Le SSSC est un dispositif FACTS série basé sur VSC qui peut fournir une compensation 

capacitive ou inductive indépendante du courant de ligne. Le SSSC a généralement la même 

topologie électronique de puissance que le STATCOM. Cependant, il est incorporé dans le 

système de courant alternatif à travers un transformateur de couplage en série, par opposition 

au transformateur de shunt trouvé dans le STATCOM. Le transformateur série est utilisé pour 

injecter une tension commandée indépendamment en quadrature avec le courant de ligne dans 

le but d'augmenter ou de diminuer la chute de tension réactive globale à travers la ligne et 

ainsi contrôler le flux de puissance à travers la ligne de transmission. En raison de la capacité 

de la SSSC à générer ou à absorber de l'énergie réactive, il rend le système électrique 

environnant imperméable aux résonances subsynchrones classiques. [59] [74] [75] [76] La 

Figure II.12 représente le schéma du SSSC. 

Cette approche est en fait l'une des approches les plus fondamentales de la mise en œuvre 

des dispositifs FACTS. Essentiellement, le SSSC est un générateur qui fonctionne sans source 

d'énergie extérieure en tant que compensateur série et la technique peut impliquer 

l'équipement d'absorption d'énergie, le stockage nominal de l'énergie, ou une autre 

compensation de la puissance réelle pour améliorer le comportement dynamique du système 

d'alimentation et augmenter.  [59] [78] 

 

Figure II.12 Schéma du SSSC [70] 
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II.4.3. Compensateurs hybrides série-parallèle : 

II.4.3.1. Compensateurs hybrides à base de thyristor : 

 DPFC : (Distributed Power-Flow Controller) 

DPFC est dérivé de l'UPFC. La même chose que l'UPFC, le DPFC est capable de contrôler 

tous les paramètres du système. Le DPFC élimine la liaison DC commune entre les 

convertisseurs shunt et série. L'échange de puissance active entre le convertisseur shunt et 

série passe par la ligne de transmission à la fréquence du troisième harmonique. En comparant 

avec l’UPFC, le DPFC présente deux avantages majeurs : un faible coût en raison de 

l'isolation basse tension et de la faible classification des composants du convertisseur série et 

une haute fiabilité en raison de la redondance des convertisseurs série. 

Le DPFC se compose d'un shunt et plusieurs convertisseurs montés en série. Le 

convertisseur shunt est similaire à un STATCOM, tandis que le convertisseur série utilise le 

concept D-FACTS, qui consiste à utiliser plusieurs convertisseurs monophasés au lieu d'un 

grand convertisseur nominal. Chaque convertisseur dans le DPFC est indépendant et possède 

son propre condensateur continu pour fournir la tension continue requise. La configuration du 

DPFC est illustrée à la Figure II.13. [83] 

 

Figure II.13 schéma du DPFC [83] 

 TCPST : (Thyristor-Controlled Phase Shifting Transformer) 

TCPST ajusté par des commutateurs à thyristors pour fournir un angle de phase de la 

tension rapidement variable à travers la ligne de transmission pour réguler la puissance 

(Figure II.14). [59] Un TCPST comprend généralement deux transformateurs, un 

transformateur d'excitation parallèle et un transformateur de surtension pour effectuer un 

déphasage de tension. [81] 
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TCPST est utilisé pour contrôler le flux de puissance active en mettant l'accent sur la 

régulation de tension à travers l'injection d'angle de phase de la tension qui est en série avec la 

ligne de transmission. TCPST assurent un fonctionnement flexible et économique du réseau 

électrique en optimisant la capacité de flux de puissance sans construire de nouvelles lignes 

de transmission ou de production d'électricité, car celles-ci dépensent beaucoup d'argent et de 

temps et en améliorant la stabilité du système. [85] [86] 

Par conséquent, en utilisant ce dispositif, nous pouvons facilement augmenter ou diminuer 

les angles des tensions de jeu de barre. Le TCPST est modélisé par un déphaseur idéal avec 

une impédance série égale à zéro. [80] 

 

Figure II.14 Schéma du TCPST [70] [69] 

 TCPAR : ( Thyristor Controlled Phase Angle Regulator) 

TCPAR (déphaseur statique) est un transformateur déphaseur à base de thyristors. Ce 

dispositif a été créé pour remplacer les déphaseurs à transformateurs à régleur en charge  

(LTC ; Load Tap Changer) qui sont commandés mécaniquement. Il est constitué de deux 

transformateurs, l’un est branché en série avec la ligne et l’autre en parallèle. Ce dernier 

possède différents rapports de transformation (n1, n2, n3). Ces deux transformateurs sont 

reliés par l’intermédiaire des thyristors. Son principe de fonctionnement est d’injecter, sur les 

trois phases de la ligne de transmission, une tension en quadrature avec la tension à déphaser. 

Ce type de compensateur n’est pas couramment utilisé, seule une étude est actuellement 

menée afin d’introduire un déphaseur à thyristors dans l’interconnexion des réseaux du nord-

ouest du Minnesota et du nord de l’Ontario. Il a l’avantage de ne pas générer d’harmoniques 

car les thyristors sont commandés en interrupteurs en pleine conduction. Par contre comme le 

déphasage n’a pas une variation continue, il est nécessaire d’y adjoindre un compensateur 

shunt, ce qui entraîne des surcoûts d’installation. L’amplitude de la tension injectée est une 

combinaison des secondaires du transformateur parallèle dont les rapports de transformation 
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sont n1, n2, n3. Cette combinaison donne une tension à injecter dont l’amplitude peut prendre 

27 valeurs différentes. [15] 

 

Figure II.15 Schéma du TCPAR [15] 

 TCVR : (Thyristor Controlled Voltage Regulator) 

TCVR est utilisé pour modifier l'amplitude de la tension de bus en insérant une tension en 

phase dans la branche adjacente ainsi que pour la Libération des capacités d'absorption 

réactive des machines synchrones. Pour la modélisation, nous pouvons représenter cet 

appareil par un transformateur de chargeur de prises idéal sans impédance série. [73] [80]  

 

Figure II.16 Schéma du TCVR [80] 

II.4.3.2. Compensateurs hybrides à base de thyristor GTO : 

 IPFC : (Interline Power Flow Controller) 

L'IPFC est parmi de nombreuses configurations possibles du dispositif FACTS multi-

convertisseur. L'IPFC est un équipement série qui sert à contrôler à la fois la puissance 
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réactive et active à travers leurs phases et qui se compose de deux VSC série dont les 

condensateurs DC sont couplés dans une liaison à courant continue commune. Cela permet à 

la puissance active de circuler entre les VSC et ainsi entre les injections de tension en série 

dans les lignes. [78] 

L'IPFC a été proposé par Gyugyi, Sen et Schuder en 1998 afin de compenser un certain 

nombre de lignes de transmission d'une sous-station. Sous sa forme générale, l'IPFC utilise 

des convertisseurs DC-DC placés en série avec la ligne à compenser. En d'autres termes,  

l'IPFC comporte un certain nombre de SSSC (Figure II.17). [15] 

 

Figure II.17 Schéma de l’IPFC [69] 

 UPFC : (unified power flow controller) 

Il consiste en une combinaison des branches séries et parallèles (STATCOM et SSSC) 

connectées à travers le condensateur DC. La Figure (II.18) présente la structure de L’UPFC. 

L'onduleur connecté en série injecte une tension avec une amplitude et un angle de phase 

contrôlables en série avec la ligne de transmission, fournissant ainsi une puissance réelle et 

réactive à la ligne de transmission. L'onduleur connecté en shunt fournit la puissance réelle 

tirée par la branche série et les pertes, et peut indépendamment fournir la compensation 

réactive au système. Puisque l'UPFC est une combinaison à la fois du STATCOM et du 

SSSC, il peut être utilisé pour l'une ou l'autre des fonctions de contrôle de ces dispositifs.  
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Figure II.18 Schéma de l’UPFC [15] [71]  

Gyugyi a présenté le concept de l’UPFC en 1990. L’originalité de ce compensateur est de 

pouvoir contrôler les trois paramètres associés au transit de puissance dans une ligne 

électrique afin d'obtenir une performance optimale du système d'alimentation. [15] [74] [75] 

[76] :  

 Augmenter ou diminuer la quantité de puissance active transmise sur la ligne. 

 Augmenter l'amplitude des tensions à chaque extrémité (c'est-à-dire le support de 

tension). 

 Réduire ou augmenter l’impédance de la ligne (c'est-à-dire la compensation de ligne). 

UPFC est une application réussie de la technologie évolutive de convertisseur de source de 

tension (VSC) pour les compensations shunts et séries. UPFC est le dispositif FACTS le plus 

complet capable de fournir un contrôle actif et réactif, ainsi qu'un contrôle adaptatif de la 

magnitude de la tension et de la régulation de l'angle de phase. L'UPFC se compose des 

transformateurs parallèles et séries, qui sont connectés via deux convertisseurs de source de 

tension avec un condensateur à courant continu commun. Le VSC shunt est similaire au 

STATCOM pour la compensation shunte et le VSC série est similaire au SSSC pour la 

compensation série. Le circuit DC permet la circulation de l'énergie active entre les 

transformateurs shunts et séries pour contrôler le déphasage de la tension série. L'UPFC peut 

agir comme un condensateur et mettre de l'énergie dans le système ou en tant qu'inductance et 

retirer le courant du système. [78] 
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En principe, l'UPFC est capable d’accomplir les fonctions des autres dispositifs FACTS à 

savoir le réglage de la tension, la répartition de flux d’énergie, l’amélioration de la stabilité et 

l’atténuation des oscillations de puissance. [15] 

II.5. Applications et avantages techniques des différentes technologies des FACTS : 

Le Tableau II.2 résume les principaux avantages techniques des applications dynamiques 

de FACTS pour résoudre les problèmes de flux de puissance, de ST, d'amortissement, de 

contrôle de tension et de stabilité de tension. [69] [87]  

Tableau II.2 Bénéfices techniques des principaux dispositifs FACTS [69] [87] 

Dispositif Contrôle de 

flux de 

puissance 

Contrôle de la 

tension 

Stabilité 

transitoire 

Stabilité 

dynamique 

SVC     

STATCOM     

TCSC     

SSSC     

UPFC     

IPFC     

 

II.6. Conclusion : 

Dans ce chapitre, les types, le rôle et le fonctionnement des dispositifs FACTS dans les 

systèmes d'alimentation ont été discuté. Un bref historique des dispositifs FACTS a été fourni 

et l'utilisation de ces composants a été discutée avec l'effet qu'ils ont sur la stabilité, la tension 

et la capacité de transfert de puissance. Dans ce cas, la ST d’un système de transmission est 

l'un des problèmes que les chercheurs se doivent d'optimiser. C’est pour cela le principe des 

dispositifs FACTS a été expliqué. Le STATCOM est l’un des dispositifs les plus utilisés et 

possède des fonctionnalités utiles pour la stabilité des systèmes de transmission. On met 

l’accent sur l’utilisation de ce dispositif pour l’objectif de ce travail de recherche afin 

d’améliorer la ST d’un système de transmission électrique. 

Le prochain chapitre, nous donnons un aperçu sur la transition vers les EnR. On présente 

clairement la technologie et le fonctionnement d’un système PV. Ainsi que les impacts des 

sources d’EnR sur un système de transmission. 
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III.1. Introduction : 

III.1.1. Les énergies renouvelables dans le monde : 

L'année 2016 a été marquée par plusieurs développements et tendances qui ont tous un 

impact sur les EnR, notamment la poursuite de prix mondiaux des combustibles fossiles 

relativement bas ; les baisses spectaculaires des prix de plusieurs technologies d’EnR; et une 

attention accrue au stockage de l'énergie.  

En 2015, les EnR ont représenté environ 19% de la consommation d'énergie mondiale et la 

croissance des capacités et de la production s'est poursuivie en 2016. La plupart des nouvelles 

EnR sont installées dans les pays en développement, et principalement en Chine, le plus grand 

développeur d’EnR et de chaleur au cours des huit dernières années.  

Le secteur des EnR employait 9,8 millions de personnes en 2016, soit une augmentation de 

1,1% par rapport à 2015. Les emplois dans les EnR, à l'exclusion de l'hydroélectricité à 

grande échelle, ont augmenté de 2,8% à 8,3 millions en 2016. Dans certains grands marchés, 

les pertes d'emplois ont suivi les changements de politique, la diminution des investissements 

et l'automatisation croissante. Cependant, le nombre d'emplois dans le monde a continué 

d'augmenter en raison du déploiement record d’EnR, entraîné par la baisse des prix et des 

politiques de soutien sur plusieurs marchés. Le solaire PV était le plus gros employeur, suivi 

par les biocarburants, l'hydroélectricité à grande échelle, l'énergie éolienne et le chauffage et 

le refroidissement solaires. [88] 

 

Figure III.1 Emplois dans les EnR. [88] 
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La capacité de production d'EnR a connu sa plus forte augmentation annuelle en 2016, 

avec une capacité estimée de 161 gigawatts (GW). La capacité globale totale a augmenté de 

près de 9% par rapport à 2015 pour atteindre près de 2.017 GW à la fin de l'année. Le monde 

continue d'ajouter chaque année plus de capacité de production d'EnR que d'ajouter de la 

capacité (nette) de tous les combustibles fossiles combinés. En 2016, les EnR représentaient 

environ près de 62% des ajouts nets à la capacité mondiale de production d'électricité. À la fin 

de l'année, les EnR représentaient environ 30% de la capacité mondiale de production 

d'électricité, soit environ 24,5% de l'électricité mondiale avec l'hydroélectricité représentant 

environ 16,6%. [88] 

 

Figure III.2 Part estimée de l’EnR dans la production mondiale d'électricité fin 2016. [88] 

Les ajouts des solaires PV ont représenté pour la première fois plus de capacité 

additionnelle nette de démantèlement que toute autre technologie de production d'énergie. Le 

solaire PV représentait environ 47% de la capacité d'EnR nouvellement installée en 2016, et 

l'énergie éolienne et l'hydroélectricité représentaient la majeure partie du reste, contribuant 

respectivement à 34% et 15%. [88] 
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Tableau III.1 Indicateurs d’EnR dans le monde en 2016 [88] 

 

Les rapports de situation mondiaux donnent un aperçu de top six pays des champions de 

l'EnR dans différents domaines. 

 

Figure III.3 Capacités d’EnR dans le monde et top de six pays fin 2016 [88] 
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III.1.2. Les énergies renouvelables en Algérie : Etat de lieu et perspectives 

La situation géographique de l'Algérie présente plusieurs avantages pour l'utilisation 

intensive de la plupart des sources d'EnR (solaire et éolienne). L'Algérie est située au centre 

de l'Afrique du Nord, entre les 38 ° 35 ° de latitude nord et 8 ° 12 ° de longitude est, avec une 

superficie de 2 381 741 km2 et une population de 32,5 millions d'habitants (13,7 habitants / 

km2). [89] Elle joue un rôle très important sur les marchés mondiaux de l'énergie, à la fois en 

tant que producteur important d'hydrocarbures et comme un exportateur, ainsi qu’un 

participant dans le marché de l'EnR. [90] 

Les importants changements économiques opérés ces dernières années aux niveaux 

national et international ont conduit l'Algérie à engager des réformes structurelles. Ces 

réformes visent une adaptation progressive, notamment dans le secteur de l'énergie (énergies 

fossiles et renouvelables), afin de se conformer à une économie libre, ouverte et compétitive. 

Dans cette perspective, l'état algérien entend promouvoir et accélérer une participation plus 

large et plus diversifiée du secteur privé de l'énergie au développement des investissements, 

aux acquisitions de technologies, au savoir-faire et à l'accès aux marchés étrangers. Cette 

nouvelle politique a nécessité des changements dans les cadres juridiques et institutionnels 

que le gouvernement a poursuivis, tant au niveau mondial que sectoriel.  

La stratégie du pays pour développer des sources d'EnR et mettre en œuvre une économie à 

faible carbone soutient pleinement ses efforts pour réduire la vulnérabilité aux prix du pétrole 

et les exportations d'hydrocarbures. [89]. 

Le développement des centrales solaires est réalisé principalement par Sonelgaz et d'autres 

sociétés d'installateurs privés. L'énergie solaire est considérée comme une ligne de recherche 

importante au sein de la structure du département des EnR de Sonelgaz. [89] 

Suite au lancement du programme de développement des EnR et de l’efficacité 

énergétique, adopté en février 2011 par le gouvernement, il est apparu dans sa phase 

expérimentale et de veille technologique, des éléments nouveaux et pertinents sur la scène 

énergétique, aussi bien nationale qu’internationale, nécessitant la révision du programme de 

développement des EnR et de l’efficacité énergétique. 

Le programme des EnR actualisé consiste à installer une puissance d’origine renouvelable 

de l’ordre de 22 000 MW à l’horizon 2030.  
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 D’ici 2020, il est attendu l’installation d’une puissance totale d’environ 2 600 MW 

pour le marché national et une possibilité d’exportation de l’ordre de 2 000 MW.  

 D’ici 2030, il est prévu l’installation d’une puissance de près de 12 000 MW pour le 

marché national ainsi qu’une possibilité d’exportation allant jusqu’à 10 000 MW. 

 

Figure III.4 Structure du parc de la production nationale en MW [91] 

A la faveur de ce programme, les EnR se placent au cœur des politiques énergétique et 

économique menées par l’Algérie : d’ici 2030, environ 40% de la production d’électricité 

destinée à la consommation nationale sera d’origine renouvelable. Les projets EnR de 

production de l’électricité dédiés au marché national seront menés en deux étapes : [91] [92] 

La première phase 2015 – 2020 : cette phase verra la réalisation d’une puissance de 4 000 

MW, entre PV et éolien, ainsi que 500 MW, entre biomasse, cogénération et géothermie. 

La deuxième phase 2021 – 2030 : le développement de l’interconnexion électrique entre 

le Nord et le Sahara (Adrar), permettra l’installation de grandes centrales d’EnR dans les 

régions d’In Salah, Adrar, Timimoune et Béchar et leur intégration dans le système 

énergétique national. A cette échéance, le solaire thermique pourrait être économiquement 

viable. [92] 

Le tableau suivant donne les capacités cumulées du programme EnR, par type et phase, sur 

la période 2015 – 2030 :  
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Tableau III.2 Les capacités cumulées du programme EnR sur la période 2015 – 2030 [92] 

 1ère phase  

2015 - 2020 

2ème phase 

2021 - 2030 

Total 

Photovoltaïque 3 000 10 575 13 575 

Eolien 1 010 4 000 5 010 

CSP _ 2 000 2 000 

Cogénération 150 250 400 

Biomasse 360 640 1 000 

Géothermie 05 10 15 

Total 4 525 17 475 22 000 

 

De même, la production d’électricité devrait se situer entre 75 à 80 TWh en 2020 et entre 

130 à 150 TWh en 2030. La figure III.5 présente le taux de pénétration des EnR dans la 

production national en TWh. [91] 

 

Figure III.5 Pénétration des EnR dans la production nationale en TWh [91] 

III.1.3. La transition vers les énergies renouvelables : un nouveau mix de production 

La sécurité de l'approvisionnement énergétique concerne la distribution des réserves dans 

le monde, notamment dans le secteur des combustibles fossiles. Le charbon, le gaz et le 

pétrole arrivent en tête des énergies primaires consommées pour la production d’électricité. 
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Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont montré une dépendance importante au pétrole et 

l'instabilité des prix des matières premières et un nouveau choc s'est produit en 2008, avec de 

fortes fluctuations des prix du pétrole et du gaz en raison de la situation politique dans les 

pays producteurs et les pays importateurs (le prix du baril de pétrole est passé de 3,5 dollars 

en 1973 à 140 dollars en 2008, et puis été multiplié par 40). En outre, la crise financière 

mondiale et la récession économique qui s’en est suivie mettent les investisseurs dans le 

secteur de l'électricité en état de veille et modifient les perspectives des marchés énergétiques 

en termes d'augmentation des prix de l'énergie primaire. [93] 

Avec l’amélioration à la qualité de vie, l'industrialisation des pays en développement, et 

l'augmentation de la population mondiale, la consommation de combustibles fossiles 

augmente de façon significative. Il est connu depuis longtemps que cette consommation 

excessive d'énergie fossile a un effet négatif sur l'environnement. L'effet le plus grave est le 

phénomène du changement climatique. En effet, l'énergie consommée dans le monde dépend 

en grande partie des combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) qui émettent des 

gaz à effet de serre ; la principale cause du réchauffement de la planète en raison de dioxyde 

de carbone. [94] [95]. Ainsi, les décideurs publics ont vu la nécessité de concevoir un système 

plus indépendant des combustibles fossiles pour la production d'électricité, en intégrant l'EnR 

à grande échelle et en la promouvant de manière renouvelée en tant que solutions possibles 

aux pénuries d'énergie. [93] En effet, le système à base de combustibles fossiles est 

incompatible avec la réalisation des objectifs de développement durable pour les raisons 

suivantes qui sont résumées ci-dessous : [2] 

 L’épuisement des combustibles fossiles : la principale source d'énergie traditionnelle 

(thermique et nucléaire) extrait des dépôts disponibles. Cependant, ces réserves sont limitées 

et seront épuisées. 

 Les émissions de gaz à effet de serre contribuent au changement climatique. Le 

Protocole de Kyoto, signé en 1997 lors de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, a été adopté pour amorcer la « dé-carbonation » des systèmes 

d'énergie de l'avenir basés sur l'utilisation des sources d'énergies nouvelles et renouvelables 

comme source principale de production d'électricité. 

 L'énergie nucléaire, bien qu'énergétique et sans carbone, a une image publique 

négative en raison du problème de l'élimination des déchets radioactifs et de la crainte des 

conséquences d'un accident nucléaire. 
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 La libéralisation des marchés de l'électricité et l'introduction de nouvelles formes 

d'efficacité, de maturité et presque rentables économiquement. 

 En outre, l’EnR offre de meilleures opportunités aux petits producteurs d'énergie qui 

nécessitent des coûts d'installation faibles et des temps de construction plus courts avec un 

environnement sans restriction et un accès aux réseaux de distribution. 

Face à cette situation, l'utilisation des EnR n'est plus un choix mais plutôt une nécessite. 

[95] 

III.2. Les différents types de la production décentralisée : 

III.2.1. Energie primaire fossile : 

Les unités de production d’électricité à base des énergies primaires fossiles (gaz, charbon, 

pétrole), sont nombreuses et bien éprouvées, Les principales technologies sont : 

III.2.1.1. Micro-turbines : 

La majorité des micro-turbines utilise le gaz comme combustible. Elles sont constituées 

d’un alternateur (générateur) intégré à très grande vitesse de rotation (50 000 à 120 000 tours 

par minutes). [3] 

Les micro-turbines à gaz utilisent le principe des centrales avec turbine à gaz, à petite 

échelle. Leur puissance typique est entre 30kW et 300kW. Ces turbines possèdent de 

meilleures caractéristiques par rapport aux groupes diesel et pour cette raison, elles sont 

souvent utilisées pour l’alimentation des sites isolés ou pour l’alimentation de secours des 

charges d’une importance critique dans les hôpitaux, sites industriels et militaires. [34] 

III.2.1.2. La cogénération :  

Le principe de la cogénération est contenu dans son nom, elle consiste à produire de 

l’électricité et de la chaleur, à partir d'une énergie primaire combustible et au sein de la même 

installation. Les unités de cogénération utilisent en général les énergies fossiles (fuel, gaz). 

L'énergie électrique est obtenue par conversion de l'énergie mécanique produite par une 

turbine ou moteur à gaz, ou turbine à vapeur, en énergie électrique. Elle se base sur le fait que 

la production d’électricité (à partir d’un moteur thermique ou d’une turbine). Le principe est 

de récupérer la chaleur résultant de la transformation de l’énergie primaire en électricité et de 
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l’utiliser pour des usages tels que le chauffage individuel ou collectif ou encore l’eau chaude 

de l’eau chaude sanitaire, ou des procédés industriels. [3] [27] 

III.2.1.3. les piles à combustible : 

Une pile à combustible est un dispositif électrochimique dans lequel la fabrication de 

l'électricité se fait grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible réducteur. L'énergie 

chimique dégagée par la dégradation du combustible est convertie directement en énergie 

électrique et en chaleur.  Différents types de piles à combustible existent mais le combustible 

principalement utilisé est l’hydrogène. [13] [34] [96] 

III.2.2. Energie renouvelable : 

Les unités de production d’électricité à base des énergies primaires renouvelables 

regroupent de nombreuses technologies qui ont chacune leurs avantages et leurs 

inconvénients. Les principales sources d‘EnR ainsi que leurs principes sont données ci-

dessous : 

III.2.2.1. La petite hydraulique : 

Leur principe de fonctionnement est identique à la centrale hydraulique centralisée 

traditionnelle. La différence consiste à leur petite taille. Elles sont installées proches des 

consommateurs pour exploiter les petits fils d'eau locale. Le niveau de puissance va de 

quelques kW à quelques MW. [96] L’hydraulique est actuellement la première source 

renouvelable d’électricité. [27] Ce type d'énergie transforme l‘énergie cinétique de l‘eau en 

énergie électrique par l‘intermédiaire d‘un rotor alternateur relié à un ensemble mécanique 

situé autour de la roue motrice : la turbine. Dans le cadre de la production décentralisée on va 

considérer essentiellement la petite hydraulique [97]. La petite hydraulique est constituée en 

grande majorité par des centrales au fil de l’eau ce qui les rend fortement dépendantes du 

débit des cours d’eau. [98] La quantité d'énergie extraite de l'eau retenue derrière un barrage 

dépend du volume d'eau et de la hauteur de chute. C’est une énergie très propre et très 

répandue. Elle a l‘avantage de ne pas être polluante (pas de rejet de Gaz à Effet de Serre 

(GES)lors de la production énergétique), de maîtriser le stockage de l‘énergie potentiellement 

utilisable, de débarrasser les cours d‘eau des déchets grâce aux différents filtres des barrages, 

et la technologie nécessaire à son utilisation est maîtrisée. Le bruit, l‘impact sur la vie 

aquatique, des installations lourdes, et des sites limités pour l‘exploitation sont ses principaux 

inconvénients. [99] 
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III.2.2.2. L’éolien : 

L'énergie éolienne est l'énergie du vent. Elle transforme l’énergie cinétique du vent en 

énergie mécanique. Ensuite cette énergie est transformée en énergie électrique par 

l'intermédiaire d’un rotor et d’une pale. Le modèle commun de l'énergie éolienne est 

l'utilisation de ventilateurs qui agissent comme des moteurs qui font tourner les turbines. Ces 

ventilateurs ont trois pales installées sur des poteaux élevés pour profiter de la vitesse de l'air 

avec la hauteur. Le vent fait tourner les pales des ventilateurs géants. Cette rotation exécute 

les turbines qui génèrent de l'électricité. Les termes « parc éolien » ou « ferme éolienne » sont 

utilisés pour décrire les unités de production groupées, installées à terre « onshore » ou dans la 

mer « offshore ». Dans certaines régions, les éoliennes posent quand même quelques 

problèmes, liés au bruit de basse fréquence, désagréable pour les personnes qui habitent à côté 

et les impacts avec les troupeaux sur les oiseaux. [34] Les principaux avantages de cette 

source sont qu’elle est non polluante (une fois installée sur le site), intarissable et que les 

installations sont réversibles. Néanmoins l‘énergie éolienne est intermittente, et l‘installation 

de parc éolien engendre des impacts paysagés et sonores. [99] 

III.2.2.3. Le solaire : 

On distingue deux types d’énergie solaire : 

 L’énergie solaire PV : L’énergie solaire PV désigne l’énergie récupérée et 

transformée directement en électricité à partir de la lumière du soleil par des panneaux PV. 

Elle résulte de la conversion directe dans un semi-conducteur d’un photon en électron. Outre 

les avantages liés au faible coût de maintenance des systèmes PV, cette énergie répond 

parfaitement aux besoins des sites isolés et dont le raccordement au réseau électrique est trop 

onéreux. Le principe de l'obtention du courant par les cellules PV s'appelle l'effet 

photoélectrique. Celui-ci permet de créer un courant électrique continu à partir de l’irradiation 

solaire. La majorité des installations PV sont connectées aux réseaux de distribution (basse 

tension). Il existe aussi des grands parcs PV, jusqu’à quelques dizaines ou centaines de MW, 

connectées au réseau de transmission. [34] [91] 

 L’énergie solaire thermique : L’énergie solaire thermique est la transformation du 

rayonnement solaire en énergie thermique. Cette transformation peut être utilisée directement 

(pour chauffer un bâtiment par exemple) ou indirectement (comme la production de vapeur 

d’eau pour entraîner des turboalternateurs et ainsi obtenir de l’énergie électrique). En utilisant 



Chapitre III                                        Etude d’Impact des EnR sur le Réseau de Transport HTB                        

59 

 

la chaleur transmise par rayonnement plutôt que le rayonnement lui-même, ces modes de 

transformation d’énergie se distinguent des autres formes d’énergie solaire comme les cellules 

PV. [91] 

Cette ressource de l’énergie solaire a donc l‘avantage d‘être inépuisable et utilisable en 

tout point d‘un territoire. C‘est également une énergie « propre » puisque la production 

énergétique à partir des modules PV n‘engendre pas de GES. Aussi, elle a toutefois deux 

inconvénients, la production est invariablement liée aux conditions climatiques et une surface 

considérable est nécessaire pour produire de grande quantité d‘énergie puisque le rendement 

des panneaux PV est relativement faible (typiquement entre 10 et 18 %). [99] 

III.2.2.4. La géothermie : 

Ce type d'énergie est extrait du sol et elle est considérée comme une espèce respectueuse 

de l'environnement en raison de sa propreté et de son renouvellement. Elle est caractérisée par 

une température élevée à chaque fois que la profondeur dans le sol augmente. Ce processus 

nécessite un accès souterrain profond, jusqu'à cinq kilomètres, grâce au forage de tuyaux. 

L‘exploitation de cette ressource consiste à extraire l‘énergie géothermique contenue dans le 

sol pour l‘utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité à l‘aide de 

turbines. Cette ressource a l‘avantage de préserver l‘environnement et d‘être indépendante des 

conditions météorologiques (disponible continuellement), elle est donc fiable et stable dans le 

temps. Malheureusement cette ressource nécessite des forages dont les résultats sont parfois 

aléatoires et dont le temps de mise en place de l‘installation pour son utilisation est assez 

important. [99] 

III.2.2.5. La biomasse : 

La biomasse est un matériau organique qui stocke le rayonnement solaire puis le convertit 

en énergie chimique. Les ressources en biomasse peuvent être classées en plusieurs 

catégories : le bois, les sous-produits du bois (branchages, écorces, sciures, plaquettes…), 

certains sous-produits de l’industrie (boues issues de pattes à papier, déchets des industries 

agroalimentaires…), les produits issus de l’agriculture traditionnelle (pailles, bagasse, 

produits issus de plantations à vocation énergétique…) et les déchets organiques. Les sources 

de bioénergie étant similaires aux combustibles fossiles. En pratique, la ressource en biomasse 

est convertie sous forme d’énergie thermique, liquide, solide ou sous forme gazeuse et autres 

produits chimiques par divers processus de transformation. Ces différentes formes sont 
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ensuite transformées en électricité. [3] [27] [98] Elle est exploitée par combustion. Cette 

énergie est renouvelable à condition que les quantités brûlées n‘excèdent pas les quantités 

produites. Le problème plus important est que la biomasse n'est pas inépuisable. [99] 

III.3. Technologies et fonctionnement de l’énergie PV : 

III.3.1. Caractéristiques des cellules, modules et panneaux PV : 

La conversion PV consiste en la transformation directe de la lumière en énergie électrique 

(courant continu ; effet voltaïque découvert en 1839 par Edmond Becquerel), au moyen de 

dispositifs semi-conducteurs, communément appelés « cellules PV ». [100] Un système PV se 

compose d'un générateur solaire, qui contient un ensemble de modules connectés en séries et 

en parallèle. Les modules PV sont constitués de groupes de cellules PV qui sont les 

composants de base des systèmes PV. La figure III.6 illustre un générateur PV en détail. [5] 

 

Figure III.6 Générateur PV [5] 

 

III.3.1.1. Caractéristique d’une cellule PV : 

Une cellule PV constituée d'un photo-courant, une diode, une résistance série (Rs) pour 

représenter la résistance interne et une résistance parallèle (Rsh) qui modélise le courant de 

fuite. Le schéma équivalent d’une cellule PV est présenté dans la Figure III.7. [101] [102] 
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Figure III.7 Schéma équivalent d’une cellule PV [101] 

A partir du circuit équivalent de la cellule PV, un modèle mathématique du courant PV 

produit peut être obtenu sous la forme : [101] 

                                                                                                                                        (III.1) 

Avec : 

                                                                                                                                        (III.2) 

III.3.1.2. Caractéristique d’un module PV : 

Pour obtenir une tension et un courant de travail désirés, un groupe de cellules solaires doit 

être connecté en séries et en parallèles pour former un module PV. Les cellules connectées en 

parallèles augmentent le courant et les cellules connectées en séries augmentent la tension 

[101] [103]. Ainsi, pour produire plus de puissance, les cellules sont assemblées pour former 

un module ou un panneau. La connexion de plusieurs cellules en série augmente la tension 

pour le même courant, tandis que la connexion de plusieurs cellules en parallèle augmente le 

courant pour la même tension. Pour présenter le modèle mathématique d’un module PV, 

L’équation (III.1) doit être modifiée comme suit dans l’équation (III.3) : [101] [104] 

 

                                                                                                                            (III.3) 

 

L'estimation du modèle PV est déterminée par sa puissance de sortie DC dans des 

conditions de fonctionnement standards (à une température de 25 ° C et une irradiation solaire 

de 1000 W/m2). La puissance électrique délivrée par un module PV est le produit de la tension 

par le courant qu’il génère. Ces deux grandeurs, courant et tension, dépendent à la fois des 

propriétés électriques du module mais aussi de la charge électrique à ses bornes.  
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Les propriétés électriques du module sont synthétisées dans deux graphes qu’on appelle 

respectivement caractéristique courant-tension (I-V) et caractéristique puissance-tension (P-

V).  

Habituellement, les caractéristiques courant-tension (I-V) et puissance-tension (P-V) sont 

utilisées pour évaluer les performances du système PV respectivement. [5] [105] Pour cela on 

a pris comme exemple le module solaire -KC200GT solar panel- dont les paramètres de ce 

dernier sont donnés dans l’Annexe A. [106]  

En utilisant un fichier programme dans MATLAB pour tracer les courbes de 

caractéristiques (P-V et I-V) du système PV dans les conditions standards. Le programme est 

montré dans l’Annexe A. Ces caractéristiques sont considérablement influencées par les 

variations de l'irradiation solaire et de la température, comme le montrent la Figures III.8 et la 

Figure III.9. 

Lorsque l'irradiation augmente, le courant et la tension du PV augmentent. Cela conduit à 

une augmentation de la puissance de sortie PV. Et lorsque la température augmente, le 

courant PV augmente par contre la tension PV diminue. Cela conduit à une diminution de la 

puissance de sortie PV. 

 
Figure III.8 Influence du niveau d’irradiation solaire sur les caractéristiques (P-V) et (I-V) 

pour T=25°C 

 
Figure III.9 Influence du niveau de température sur les caractéristiques (P-V) et (I-V) pour 

Irr=1000W/m² 
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III.3.1.3. Caractéristique d’un champ PV : 

Pour obtenir une tension et un courant suffisants, un groupe de modules PV doit être 

connecté en série et en parallèle, représentant un champ PV. La taille d'un champ PV dépend 

du nombre de modules PV connectés dans un système PV donné. Suivant la puissance du 

panneau, la branche (ou string) est constitué de plusieurs modules connectés généralement en 

série. Ces branches sont connectées en parallèle pour former un champ PV. Pour éviter qu'une 

branche de cellules connectées en série ne reçoive de l'énergie d’autres strings connectés en 

parallèle, il faut installer dans chacune des branches des diodes en série (diode anti retour) 

comme indiquée dans la Figure III.10. [107]  

 

Figure III.10 Champ PV composé de Npp strings en parallèle [107] 

Le courant et la tension de sortie du générateur PV peuvent être déterminés par les 

équations (III.4) et (III.5) respectivement. Les caractéristiques du champ photovoltaïque 

peuvent être évaluées en multipliant le courant de sortie du module PV par le nombre de 

chaînes parallèles et en multipliant la tension de sortie du module PV par le nombre de 

modules en série dans la chaîne individuelle. [5] 

                                                                                                                                     (III.4) 

 

                                                                                                                                     (III.5) 

III.3.2. Configurations de systèmes PV : 

Il existe plusieurs configurations possibles des systèmes PV : 

sspvpva NVV 

PPpvpva NVI 
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III.3.2.1. Système autonome : 

Autonome ou « stand-alone », ces installations isolées sont complètement indépendants 

d’autres sources d’énergie. Le rôle des systèmes autonomes est d’alimenter un ou plusieurs 

consommateurs situés dans une zone isolée du réseau électrique. Ils servent habituellement à 

alimenter les maisons, les chalets ou les camps dans les régions éloignées ainsi qu’à des 

applications comme la surveillance à distance et le pompage de l’eau. La Figure III.11 

présente un exemple d’un système PV autonome, en remarquant qu’il y a un système de 

stockage qui est associé aux générateurs PV pour stocker l’énergie et assurer l’alimentation à 

chaque instant et pendant plusieurs jours malgré l’intermittence de la production.[108] [109]  

En général ces installations comprennent quatre éléments : [107] 

 Un ou plusieurs modules PV. 

 Le système de régulation. 

 Une ou plusieurs batteries. 

 L’onduleur. 

 

Figure III.11 Système photovoltaïque autonome 

III.3.2.2. Système hybride : 

Les systèmes hybrides sont généralement des systèmes PV couplés à d’autres sources 

supplémentaires comme par exemple une éolienne ou un groupe électrogène. La Figure III.12 

présente un exemple de système hybride. [108]  

En pratique, les modules de systèmes PV sont souvent alliés à une éolienne ou à une 

génératrice à combustible. Ces systèmes sont destinés à alimenter un unique usager ou une 

petite communauté dans le cas d’un village isolé et peuvent même atteindre en termes de 

puissance installée quelques dizaines de kWc. [109]  
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Il existe deux types de systèmes de production hybride, le système alterné et le système 

parallèle. Le système alterné consiste en l’association d’un système éolien, d’un système PV 

et d’un groupe électrogène relié par un système de commutation entre les trois permettant 

d’assurer le passage d’un fonctionnement d’une source à une autre (selon les conditions 

météorologiques jour et nuit). Par contre, le système parallèle relie les deux sources (éolienne, 

PV) en même temps à la batterie et le groupe électrogène intervient en secours (quand les 

batteries sont déchargées). [110] 

 

Figure III.12 Système PV hybride 

III.3.2.3. Système connecté au réseau : 

Les systèmes PV connectés à un réseau permettent la décentralisation de la production sur 

ce réseau électrique. [107] L’énergie est produite plus près des lieux de consommation et non 

pas seulement par de grandes centrales thermiques ou hydroélectriques. Au fil du temps, les 

systèmes connectés à un réseau réduiront la nécessité d’augmenter la capacité des lignes de 

transmission et de distribution. [111]  

Le rôle principal de ce type de système PV est de contribuer à la production d’électricité 

d’origine renouvelable sur le réseau. Au fil du temps, les systèmes PV connectés à un réseau 

réduiront la nécessité d’augmenter la capacité des lignes de transmission et de distribution en 

ayant besoin d’acheminer uniquement son excédent d’énergie vers les zones en manque de 

production. En cas de coupure réseau, l’onduleur stoppe l’injection d’électricité PV produite 

sur le réseau et bascule la production sur un circuit électrique de secours parallèle, constitué 

d’un ensemble de batteries. Les panneaux PV débitent sur un bus de tension continue à travers 
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un convertisseur dont le rôle est d’effectuer la conversion DC-AC et de faire en sorte que le 

générateur PV fonctionne toujours à son point de fonctionnement optimal (puissance 

maximale).  

Les caractéristiques électriques des panneaux PV étant liées aux conditions 

météorologiques, ce convertisseur améliore la rentabilité du système global. [107] [108] 

 

Figure III.13 Système PV connecté au réseau 

III.3.3. Convertisseur DC/DC et la technique MPPT : 

III.3.3.1. Hacheur survolteur (Boost) : 

Pour qu’un module PV fonctionne dans les conditions optimales, il doit être doté d’un 

quadripôle d’adaptation qui est un convertisseur d’énergie DC-DC. [112] Les convertisseurs 

d’électroniques de puissance sont généralement utilisés pour: traiter le courant électrique 

direct provenant du système PV, inverser le courant, réguler la tension et le courant à la 

charge, contrôler le flux d'énergie dans les systèmes connectés au réseau et mettre en œuvre 

un suivi de point de puissance maximale (MPPT). [106] [113]  

L’impédance d’entrée d’un convertisseur statique DC/DC doit être adaptée afin de forcer le 

générateur PV à travailler au point de puissance maximale. Ce convertisseur permettant de 

générer une source de tension continue variable à partir d’une source de tension continue fixe. 

[114] En fonction des caractéristiques de la charge, la tension de sortie (Vs) peut être 

supérieure ou inférieure à la tension d’alimentation (Ve). [106] en ajustant la valeur du rapport 

cyclique de son commutateur. [6] Généralement le commutateur est un transistor MOSFET 

qui est un dispositif semi-conducteur en mode (bloqué-saturé). [114] 
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Le convertisseur survolteur est illustré sur la Figure III.14. C'est un autre convertisseur de 

commutation qui fonctionne en ouvrant et fermant périodiquement un commutateur 

électronique ayant les mêmes composants que le dévolteur avec une disposition différente. Il 

est généralement utilisé dans les applications PV spécialement pour la charge des batteries. 

C'est ce que l'on appelle un convertisseur élévateur parce que la tension de sortie est plus 

grande que l'entrée. Les états de commutation sont contrôlés avec une période constante et un 

rapport cyclique variable. La période de commutation est T. L'interrupteur est fermé pour ∆T 

et ouvert pour (1-∆) T. [109] [115] 

 

Figure III.14 Circuit idéal d’un hacheur survolteur [116] 

 Pour 0 <t< αT, interrupteur est fermé : Lorsque l'interrupteur est sur ON, la diode est 

état de polarisation inverse, et l’inductance stocke l’énergie. Dans ce cas on a : 

 

Figure III.15 Circuit idéal d’un hacheur survolteur avec interrupteur fermé 

En appliquant la loi de Kirchhoff, on obtient l’ensemble d’équation suivant : 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                      (III.6) 

 

                                   

 Pour αT <t< T, interrupteur est ouvert : la diode entre en conduction et l'énergie est 

transférée au condensateur, à la sortie de l'inducteur et la source d'entrée. On obtient : 
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Figure III.16 Circuit idéal d’un hacheur survolteur avec interrupteur ouvert 

L’application de la loi de Kirchhoff nous donne l’ensemble d’équation suivant :  

 

 

                                                                                                                             (III.7) 

 

Pour trouver une représentation dynamique approximée valable pour les deux intervalles 

de temps, on utilise l’équation suivante : [116] 

 

                                                                                                                                   (III.8) 

 

En appliquant la relation (III.8) sur les deux systèmes d’équations (III.6) et (III.7), on 

obtient : 

 

                                                                                                                                   (III.9) 

Ceci peut être encore simplifié à un ensemble final d'équations : 

 

                                                                                                                                   (III.10) 

 

Là où l’ensemble (III.10) rapporte le ratio de conversion de convertisseur survolteur idéal : 

                                                                                                                                   (III.11) 
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III.3.3.2. La technique MPPT : Méthode (P&O) 

Afin d'améliorer l'efficacité du système de production PV, il est nécessaire que le système 

PV fonctionne au point de puissance maximale dans un environnement extérieur changeant 

pour obtenir les meilleures performances. Dans le cas d’un système PV raccordé au réseau, il 

travaille au point de puissance maximale MPP afin de maximiser le rendement. [30] La Figure 

III.17 présente la chaine PV avec la commande MPPT. 

 

Figure III.17 La chaine PV avec la commande MPPT 

La technique MPPT est une commande associée à un étage d’adaptation (convertisseur 

continu-continu). Elle est utilisée pour extraire la puissance maximale de la cellule PV et 

transférer cette puissance à la charge. La technique de contrôle permet alors de piloter le 

convertisseur statique reliant la charge, qui influe sur le sens de la variation de tension. Elle 

consiste à agir sur le rapport cyclique de manière automatique pour amener le générateur à sa 

valeur optimale de fonctionnement de telle sorte que la puissance fournie par le générateur PV 

soit la puissance maximale disponible à ses bornes, qu’elles que soient les instabilités 

météorologiques ou variations brutales de charges qui peuvent survenir à tout moment.  [117] 

Ces contrôleurs sont conçus pour minimiser l'erreur entre la puissance de fonctionnement 

et la puissance maximale de référence en fonction des conditions climatiques, où le régime de 

fonctionnement de MPPT est effectivement mis en œuvre par les boucles de contrôle des 

dispositifs d’électroniques de puissance. [104] [106] [113] [118]  

Dans la littérature, diverses techniques MPPT ont été développées telles que perturbation 

et observation (P&O), Incrément de Conductance (IncCond), réseau de neurones artificiels 

(ANN), la logique floue (FLC), Hill Climbing, …etc. Dans cette section, nous présentons la 
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technique Perturbation & Observation (P&O), qui nous avons utilisé dans ce travail de 

recherche. 

Ce type de commande est également basé sur l’observation de la puissance électrique 

produite. En revanche, elle utilise une perturbation périodique synchronisée par un signal 

carré. Cela permet de réduire la fréquence d'échantillonnage et de limiter l'influence du bruit 

du fait que seuls, deux points de puissance par période sont nécessaires pour déterminer le 

sens de recherche. [119] Elle fonctionne par la perturbation du système soit par 

l'augmentation ou la diminution de la tension Vpv de faible amplitude autour de sa valeur 

initiale et l’observation de l’effet de cette perturbation sur la puissance débitée par le 

générateur PV.  

La méthode de P&O présente lors des variations de l’ensoleillement et de la température 

des oscillations de poursuite qui peuvent orienter la recherche du point de puissance maximale 

dans le mauvais sens de la poursuite. [109] Elle est utilisée le plus largement, car elle est 

beaucoup plus simple et nécessite moins de variables mesurées. [106] La figure III.18 montre 

l’algorithme de la méthode P&O. 

 

Figure III.18 Algorithme de la méthode P&O [106] 
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Le principe de P&O est d’introduire une petite perturbation de tension en agissant sur le 

rapport cyclique du convertisseur statique, puis en observant le sens de la variation de 

puissance de sortie PV. [117] Le système perturbe en permanence la tension de 

fonctionnement après la comparaison de la puissance de l'étape précédente avec la puissance 

de la nouvelle étape. La différence entre les deux puissances est calculée afin de déterminer la 

position du point de fonctionnement. Une erreur négative, soit ∆P < 0, implique que le point 

de fonctionnement se situe à gauche du PPM. Dans le cas contraire, une erreur positive ∆P> 0 

implique que le point de fonctionnement se situe à droite du PPM. Le système se stabilise 

lorsque l’erreur s’approche de 0. [104] [119] [120] [121] 

III.3.3.3. Application : 

Dans cette section, nous présentons une application de la commande de MPPT (P&O) et de 

la conversion DC/DC d’un hacheur élévateur pour déterminer les caractéristiques de sortie du 

panneau PV (Figure III.19), ainsi les caractéristiques de sortie du convertisseur élévateur 

(Figure III.20), pour une irradiation de 1000 W/m² et une température de 25°C.  

Les paramètres du convertisseur survolteur utilisés dans la simulation ainsi le modèle de 

simulation de la chaine PV, convertisseur survolteur et la commande P&O sur 

MATLAB/SIMULINK sont présentés dans l’Annexe A. 

                    
                                 (a)                                                                             (b) 

 
   (c) 

Figure III.19 Caractéristiques de sortie du panneau PV 
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  (a)                                                                                (b) 

       
         (c) 

Figure III.20 Caractéristiques de sortie du convertisseur survolteur contrôlé par MPPT 

Après un régime transitoire, la stratégie MPPT permet au panneau solaire de fonctionner 

dans le point de puissance maximale. Les différentes valeurs électriques (puissances, tensions 

et courants) se stabilisent autour de valeurs fixes. La sortie de tension de suralimentation est 

supérieure à la sortie de tension PV.  

Il y a aussi une différence entre la puissance de sortie du panneau et celle du convertisseur 

DC / DC. Ces pertes sont attribuées aux pertes de commutation et à la conduction dans le 

transistor, la diode et les différents composants du contrôle MPPT. Considérant qu'il est 

évident l'efficacité du système pour l'utilisation du convertisseur de mode élévateur. 

Les résultats globaux montrent que le convertisseur élévateur et le contrôle MPPT jouent 

correctement leurs rôles : élévation de la tension et transfert optimal de la puissance à la 

charge. 

III.3.4. Convertisseur DC/AC (Onduleur) : 

La connexion entre les bus DC et le bus AC est réalisée à l’aide d’un onduleur triphasé 

bidirectionnel pour produire une tension alternative. [100] cette section présente les 

différentes technologies et la stratégie de commande choisie pour l’onduleur. 

III.3.4.1. Différentes technologies d’onduleurs pour un système photovoltaïque : 

Il existe différentes technologies et topologies disponibles pour les systèmes PV connectés 

au réseau qui sont classés en fonction du nombre d'étages de puissance. Dans les applications 
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de centrales PV, divers concepts technologiques sont utilisées pour connecter le générateur 

PV au réseau électrique. [105] [110] 

III.3.4.1.1. Les onduleurs centraux (Centralized inverter) : 

La topologie la plus ancienne et la plus classique est composée d’un seul onduleur 

qui interfacent un grand nombre de modules PV avec le réseau. Les modules PV sont divisés 

en une chaîne (ou « string »), chacune générant une tension suffisamment élevée pour éviter 

une amplification supplémentaire. Ces montages en série sont ensuite montés en parallèle afin 

d'atteindre des niveaux de puissance élevés. [122]  

Ce montage est généralement utilisé dans les systèmes PV triphasés et pour des 

installations de grandes puissances (20-400 kW) dans lesquelles une diode anti-retour de 

courant en série avec les modules sont implantées dans chaque chaîne. Pour cette architecture, 

les panneaux PV sont connectés en parallèle à un onduleur central. Le principal avantage 

d'onduleurs centraux est le haut rendement (faibles pertes dans l'étape de conversion de 

puissance) et le faible coût en raison de sa simplicité de mise en œuvre d'un seul onduleur tout 

en permettant une maintenance simple. [105] [123]  

La Figure III.21 montre le schéma de l’onduleur central. Cet onduleur centralisé comporte 

des limitations importantes, telles que des câbles de DC à haute tension entre les modules PV 

et l'onduleur, des pertes de puissance dues à un MPPT centralisé, des pertes de désadaptation 

entre les modules PV, des pertes dans les diodes string et une conception non flexible. L'étage 

connecté au réseau était généralement commuté en ligne au moyen de thyristors, impliquant 

de nombreux harmoniques de courant et une mauvaise qualité de l'énergie. La grande quantité 

d'harmoniques a été l'occasion de nouvelles topologies d'onduleur et de configuration du 

système, afin de faire face aux normes émergentes qui ont également couvert la qualité de 

l'énergie [122] 

 

Figure III.21 Onduleur central [123] 
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III.3.4.1.2. Les onduleurs mono-chaine (String-inverter) : 

La connexion en série des modules est appelée une chaîne. La tension d'une chaîne PV 

peut être comprise entre 150 V et 1000 V pour des systèmes PV connectés au réseau 

aujourd'hui. L'onduleur mono chaîne, montré dans la Figure III.22. C’est une version réduite 

de l'onduleur central, dans lequel une seule chaîne de modules PV est connectée à l'onduleur. 

La tension d'entrée peut être suffisamment élevée pour éviter l'amplification de tension. Si le 

niveau de tension à l’entrée de l'onduleur est trop faible, un convertisseur DC/DC peut être 

utilisé pour l’amplifier. Pour cette topologie, chaque chaîne a son propre onduleur et donc les 

diodes sont éliminées conduisant ainsi à une réduction des pertes totales du système. [105] 

[122]  

Les onduleurs sont ensuite connectés en parallèle au réseau électrique, ce qui nécessite une 

coordination entre les onduleurs pour proscrire le fonctionnement en îlotage et éviter les 

échanges de puissance entre les onduleurs. Cette topologie permet d’améliorer le contrôle de 

la puissance disponible par string grâce au MPPT individuel de chaque onduleur. De plus, la 

fiabilité du système est améliorée et la continuité de service est accrue car la panne d’un 

convertisseur n’entraîne pas l’arrêt total de l’installation puisque chaque string constitue un 

sous ensemble indépendant et le système ne dépend plus d’un seul onduleur par rapport à la 

topologie onduleur central. [105] [123] 

 

Figure III.22 Onduleur mono-chaine [123] 

III.3.4.1.3. Les onduleurs multi-chaine (Multi-string-inverter) : 

L’onduleur multi-chaîne représenté sur la Figure III.23 est un développement de l'onduleur 

mono-chaîne, où plusieurs chaînes sont interfacées avec leur propre convertisseur DC/DC à 

un onduleur continu-alternatif commun. Ceci est avantageux par rapport au système 
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centralisé, puisque chaque chaîne peut être contrôlée individuellement. Ainsi, l'opérateur peut 

démarrer sa propre centrale PV avec quelques modules. [122]  

Les gammes de puissance de cette configuration sont au maximum 5 kW et les chaînes 

utilisent un convertisseur DC/DC individuel avant la connexion à un onduleur commun. La 

topologie permet la connexion des onduleurs avec différentes puissances des modules PV et 

avec différentes caractéristiques courant-tension. Le MPPT est mis en œuvre pour chaque 

chaîne, donc un meilleur rendement de puissance peut être obtenu. Cela donne une conception 

flexible avec une grande efficacité, et deviendra probablement la norme pour onduleurs 

centraux et les onduleurs mono-chaîne sont utilisées aujourd'hui. [105] [122] 

 

Figure III.23 Onduleur multi-chaine [123] 

III.3.4.1.4. Les onduleurs modulaire (Module-inverter) : 

L’onduleur modulaire représenté dans la Figure III.24. C’est une technologie constituée de 

modules solaires simples connectés au réseau par le biais d'un onduleur. Un meilleur 

rendement est obtenu par rapport aux onduleurs mono chaîne car un MPPT est mis en œuvre 

pour chaque module. En intégrant le module PV et l’onduleur dans un seul appareil, le 

module PV devient alors dispositif de pose "plug and play", et il peut alors être utilisé par des 

personnes sans aucune connaissance en installations électriques.  

Dans cette configuration, les pertes liées aux incohérences entre les modules PV est 

éliminée et il est possible d'optimiser l’onduleur pour le module PV et permettant ainsi un 

MPPT individuel pour chaque module PV. Ceci donnera l'avantage de production à grande 

échelle, et donc des prix plus bas. D'autre part la tension d'entrée devient faible, ce qui 

nécessite une amplification, d’où la réduction du rendement global. Le concept des onduleurs 

modulaires ne s’applique principalement qu’aux applications PV d’une puissance allant de 

50W à 400W. [105] 
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Figure III.24 Onduleur modulaire [124] 

III.3.4.2. Stratégies de commande des onduleurs connectés au réseau : 

Le principe de commande étant fixé, plusieurs stratégies de commande sont envisageables 

pour le contrôle des grandeurs électriques. Parmi celle-ci, la stratégie de commande basée sur 

la régulation du courant (tension) en coordonnées continues dq est largement utilisée. Les 

boucles fermées de régulation utilisées par ces commandes assurent une réponse rapide en 

régime transitoire et une performance élevée en régime stationnaire. [100]  

La stratégie de commande la plus répondue pour les systèmes triphasés est celle basée sur 

la représentation dans le référentiel de Park des tensions mesurées sur le réseau. [124] La 

Figure III.25 montre le schéma de la stratégie de control de l’onduleur. 

Cette stratégie contient deux boucles de régulation dans un référentiel tournant dq : une 

boucle de régulation externe qui régule la tension du circuit intermédiaire Vdc et une boucle de 

régulation interne qui manipule la composante de courant du réseau Id et Iq (active et 

réactive). La régulation du composant courant Id peut agir sur le flux de puissance active, 

tandis que la régulation du composant courant Iq agit sur le flux de puissance réactive. Deux 

régulateurs PI sont utilisés pour contrôler les courants Id et Iq. Le régulateur PI suit le courant 

en fonction de l'erreur générée entre les composantes de courant Id et Iq et les composantes de 

courant de référence Id
* et Iq

* qui sont la sortie des PI utilisée dans la boucle externe de 

régulation de tension Vsd et Vsq. Cette boucle de contrôle permet de fixer l'amplitude de la 

tension du bus continu. La tension Vdc est comparée à la tension de référence Vdc
* et une 

erreur se produit. Cette erreur est introduite dans le régulateur PI pour minimiser les erreurs. 

Les signaux de commande Vsd et Vsq sont transférés à la base de départ (transformation Park 

inverse) Va
*, Vb

* et Vc
* pour servir de signaux de commande (calculer les rapports cycliques) 

par le générateur d'impulsions MLI pour l'onduleur. L'angle utilisé θ dans la transformation du 
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parc est obtenu en intégrant la vitesse angulaire ω (ω= 2πf). Une technique de boucle à 

verrouillage de phase (PLL) utilisée pour synchroniser la puissance du réseau et pour 

verrouiller la phase et la fréquence du réseau.  

 

Figure III.25 Stratégie de commande de l’onduleur 

III.3.4.3. Application : 

Dans cette section, nous présentons une application de couplage d’un système PV avec un 

réseau alternatif pour vérifier la conversion DC/AC de l’onduleur et déterminer les 

caractéristiques de couplage avec le réseau alternatif. 

Le système PV -KC200GT- connecté au réseau 50 Hz 25 kV pour (25 ° C et 1000W / m2), 

grâce à un convertisseur DC / AC convertit une tension de sortie Vdc en tension alternative 

pour transférer une alimentation alternative au réseau, un filtre LC pour le filtrage 

d’harmoniques produites par l’onduleur et Transformateurs de tension 230 V/25 kV. 

 

Figure III.26 Tension de bus DC 
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Figure III.27 Forme d’onde de tension avant filtrage 

 

Figure III.28 Forme d'onde de tension après filtrage 

 

Figure III.29 Tension de réseau 

 

Figure III.30 Courant de réseau 
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Figure III.26 présente la tension de bus DC. Figure III.27 présente la tension de sortie de 

l’onduleur avant filtrage. Nous notons que la tension continue appliquée au bus DC est 

correctement régulée et sera converti en courant alternatif monophasé en utilisant l’onduleur. 

Figure III.28 présente la forme d'onde de tension sur le côté de l'onduleur après filtrage, où 

nous avons observé le rôle de la technique PLL pour synchroniser la tension de l'onduleur 

avec la tension du réseau. 

Figure III.29 et Figure III.30 représentent respectivement la tension et le courant de réseau. 

Un filtre LC est relié à la sortie de chaque phase de l'onduleur, permet l'obtention d'un signal 

sinusoïdal compatible avec le réseau. Nous voyons que la tension et le courant de réseau sont 

en phase. 

III.4. Impacts des EnR sur le réseau de transport HTB : 

L'augmentation des systèmes de PD à base de système d’EnR a un impact sur les réseaux 

électriques. La PD influe majoritairement sur les flux de puissance et sur le maintien de 

l'équilibre et de la stabilité du système, provoquant des effets secondaires plus ou moins 

conséquents. Ces impacts peuvent êtres positifs ou négatifs, selon les caractéristiques du 

réseau et du lieu de raccordement de la PD. [108] [125]  

Dans la littérature, plusieurs études ont été menées pour identifier les impacts de la PD. 

Dans cette recherche, on s’intéressera à l’impact sur les réseaux de transport. L’intérêt de 

l’étude des impacts de l’insertion massive de PD sur le réseau de transport est apparu 

récemment lorsque certaines technologies utilisées sont arrivées à une certaine maturité. [27] 

[126] 

III.4.1. Impacts locaux : 

Ce sont les impacts qui se produisent dans le voisinage (électrique) du point de 

raccordement de l’unité et qui peuvent être attribués directement à cette dernière. Les impacts 

locaux sont en général indépendants du taux de pénétration global des unités de production 

d’EnR dans le système. Ils concernent deux principaux aspects : la capacité d’accueil du 

réseau et la qualité de tension. [3] 
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III.4.1.1. Capacité d’accueil du réseau : 

III.4.1.1.1. Courant en régime permanent : 

Suite au raccordement d'un producteur d’EnR sur le réseau, l'intensité du courant en 

fonctionnement normal parcourant un ou plusieurs éléments du réseau (lignes, câbles) peut 

augmenter. Il y a donc risque de dépassement des valeurs admissibles pour les différents 

équipements de réseau. Ceci implique naturellement la première contrainte à respecter qui est 

de ne pas dépasser ces valeurs admissibles quelques soient la configuration et le point de 

fonctionnement de la centrale connectée et du système électrique dans lequel elle s’insère. [3] 

III.4.1.1.2. Courant de court-circuit : 

La contrainte ici est de ne dépasser ni les valeurs maximales admissibles pour les différents 

appareillages de réseaux et les conducteurs, ni le pouvoir de coupure des organes de 

protection. Chaque appareil de coupure possède un pouvoir de fermeture et un pouvoir de 

coupure sur défaut ; un dépassement des valeurs de dimensionnement de l’appareil de coupure 

a pour conséquence un risque de non coupure de l’arc ou de non fermeture du courant de 

défaut avec un fort risque de destruction de l’appareillage. [3] Par exemple, si plusieurs unités 

de PD sont ajoutées au système, le courant de défaut peut devenir relativement important et 

dépasser les limites thermiques admises pendant un court-circuit, pour des lignes concernées 

(souvent exprimées en kA pendant une seconde). [2] 

III.4.1.1.3. Le profil de tension :  

Les changements de puissances actives et réactives dus aux sources (quel que soit 

leur nature) se répercutent sur le profil de tension en régime permanent selon les 

caractéristiques du réseau. [3] En général, les points de raccordement d’une installation de 

production ont une tension plus élevée, la tension diminuant au fur et à mesure que l’on s’en 

éloigne. [126] L’impact sur le profil de tension dépend du type d’EnR et de la technologie. [3] 

La connexion de sources de GED modifiera donc naturellement le profil de tension sur le 

réseau à cause des injections ou demandes d’énergie [126] [127] Dans le cas des lignes de 

distribution (qui ont un niveau d’impédance plus résistif), c’est le transfert de puissance active 

qui impactera le profil de tension. Par contre, dans un réseau de transport (système à haute 

tension), compte tenu de l’impédance fortement réactive des lignes aériennes, ce sera le 

transfert de puissance réactive qui impactera le profil de la tension. [93] 
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III.4.1.2. Qualité de tension : 

III.4.1.2.1. Variation de tension : 

Quand on parle de variations de tension, on parle de fluctuations, de creux et de pics de 

tension. La variation de puissance générée, (conséquence directe des variations de la vitesse 

du vent pour les éoliennes ou des variations de l’ensoleillement pour les centrales PV), cause 

un pic de tension au point d’interconnexion. Ceci limite clairement la puissance de 

l’installation pour permettre à la tension de demeurer dans les limites réglementaires. [33] 

Dans certains cas (démarrage ou déconnexion d’une éolienne ou d’une centrale PV ; 

enclenchement de transformateur à vide) des sauts de tension (à-coups de tension) peuvent 

survenir ce qui limite le nombre de génératrices pouvant être connectées à un nœud précis du 

réseau (cet effet est limité par des dispositifs limiteurs ou des règles d’exploitation 

spécifiques). [3] 

III.4.1.2.2. Flicker : 

Le terme flicker désigne les variations de tension de courte durée apparaissant dans le 

réseau électrique et risquant de provoquer le scintillement des ampoules électriques à 

incandescence. Ce phénomène peut surgir si l'unité de production d’EnR est raccordée à un 

réseau ayant une faible puissance de court-circuit, les variations fréquentes de son énergie 

primaire causant alors des variations importantes de puissance. Il peut également se produire 

lors d’un basculement d’une zone de fonctionnement à une autre. Afin de déterminer le flicker 

produit durant un fonctionnement continu, des mesures sont effectuées et comparées avec la 

tension de référence pour quantifier le taux de flicker en tension. [3] [33] 

III.4.1.2.3. Emission d’harmoniques : 

La PD peut introduire des harmoniques. L’amplitude des harmoniques dépend de la 

technologie du convertisseur de puissance éventuel et de la configuration de l'interface 

considérée qui peut faire augmenter le taux des harmoniques qui nuisent gravement à la 

qualité de service fournie. Les onduleurs introduisent des harmoniques dans le réseau. Les 

anciens convertisseurs de puissance avec thyristors commutés en ligne produisent des niveaux 

de courants harmoniques plus élevés par rapport aux nouveaux onduleurs avec IGBT basés 

sur la Modulation de Largeur d'Impulsions (MLI). [2] [126] 
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III.4.1.3. Plan de protection : 

Le plan de protection est un système coordonné de protections visant à isoler très 

rapidement un ouvrage en défaut (ligne, transformateur, jeu de barres, etc.) afin de 

garantir la sécurité des biens et des personnes. Différents types de relais mesurant différentes 

grandeurs physiques sont utilisés. Le raccordement de la production d’EnR peut entraîner des 

variations du sens (réseau de production) ou de l'amplitude des courants en régime permanent, 

des variations des courants de court-circuit, des modifications de la tension, des variations des 

impédances mesurées, etc. Ces variations peuvent avoir une influence sur le bon 

fonctionnement du plan de protection avec notamment des aveuglements de protection ou des 

déclenchements intempestifs. [3] [126] 

III.4.2. Impacts globaux : 

III.4.2.1. Impact sur le fonctionnement des systèmes : 

III.4.2.1.1. L’observabilité et la contrôlabilité du système : 

 Les GED, notamment celles à type énergie nouvelle et renouvelable, sont caractérisées par 

l’intermittence des sources primaires. Cela sera difficile pour l’opérateur d’estimer la 

puissance de sortie de ces producteurs, donc la puissance fournie du système, par conséquent. 

[126] Cet impact est dû à la variabilité et aux erreurs de prédiction de la production 

renouvelable. Ces deux aspects influent sur la gestion prévisionnelle de la production pour le 

lendemain. Les deux principaux aspects influencés sont : le dispatching, et l’exploitation 

(durée, charge partielle, arrêts/démarrages) du parc de production. Il est donc important de 

développer des méthodes pour analyser et intégrer l’impact des EnR sur la gestion 

prévisionnelle du parc de production. [3] 

III.4.2.1.2. Capacité de transport :  

L’impact de l’intégration des EnR sur les capacités de transport dépend de la situation 

géographique de la PD par rapport à la demande, de la corrélation entre cette production et la 

demande et de la puissance du réseau initial. La production d’EnR affecte le transit de 

puissance dans le réseau : elle peut changer le sens des flux, augmenter ou réduire les pertes. 

L’analyse des capacités de transport nécessite à la fois des études statiques (calcul de la 

répartition des flux de puissance) et dynamiques (analyse de stabilité). [3] 
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III.4.2.2. Comportement dynamique et stabilité des réseaux : 

La puissance produite par une unité de production d’EnR varie en fonction de la 

disponibilité de l’énergie primaire (par exemple : pour le PV elle varie en fonction de 

l’irradiation et pour une éolienne elle varie en fonction du cube de la vitesse du vent). 

L’insertion des sources à EnR dans le réseau va changer le TCID (correspondant à la durée 

maximale d’une perturbation à laquelle le système peut résister sans perte de stabilité). Des 

variations de la puissance fournie par l'installation de production d’EnR peuvent donc être 

observées en fonctionnement normal. Suivant leur amplitude, ces variations influencent 

directement sur le comportement dynamique du réseau et sur les limites de la stabilité pour 

des variations brusques et importantes de la puissance délivrée par une ou plusieurs unités de 

grosse puissance. [3] [126] 

 Le réseau doit être capable de supporter ces variations en conservant sa stabilité et en 

maintenant la tension et la fréquence sur le réseau dans les plages admissibles. Lors du 

démarrage d’une unité de production d’EnR ou lors d'une déconnexion, il doit en être de 

même. Si l'installation est brusquement déconnectée à pleine puissance, par exemple par suite 

d'un défaut sur le réseau interne de l'installation, le réseau doit pouvoir rester stable, la tension 

et la fréquence sur le réseau doivent pouvoir être maintenues dans les plages de tension et de 

fréquence admissibles. [3] 

De nombreuses perturbations interviennent dans les réseaux électriques (défaut, perte d'une 

ligne, etc.), elles sont la cause de régimes perturbés. Il est nécessaire de les étudier, afin de 

s'assurer que les générateurs évoluent vers des conditions de fonctionnement acceptables (pas 

de perte de synchronisme). Le régime perturbé peut se décomposer en deux parties : le régime 

dynamique et le régime transitoire. Le régime dynamique, qui correspond plutôt aux 

phénomènes plus lents comme les réponses des régulations, intervient après le régime 

transitoire et il peut durer plusieurs secondes. Le régime transitoire intervient juste après la 

perturbation et il dure quelques millisecondes. [1] 

III.5. Conclusion : 

Les EnR sont des moyens de production d’une large expansion dans les systèmes 

électriques de nos jours. Il existe plusieurs technologies de PV caractérisées par le système de 

conversion et le type de raccordement avec le réseau électrique. Ces différentes technologies 

ont des impacts sur les systèmes de transmission. Ces impacts peuvent présenter en deux 
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catégories : les impacts locaux qu’est au voisinage du point de raccordement de la production 

et les impacts globaux qui affectent la gestion globale de la production et le comportement 

dynamique des systèmes. L’évaluation de ces impacts comprend des études. Ces études 

servent à suivre et vérifier si les contraintes liées au bon fonctionnement sont respectées, et 

aident à trouver des éléments qui peuvent améliorer les performances de ces sources 

renouvelables. Dans le chapitre suivant nous avons fait une présentation des méthodes et des 

moyens d’amélioration de la ST par les moyens classiques et les moyens modernes, dans le 

but d’éviter les problèmes de l’instabilité transitoire des groupes de production. 
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IV.1. Introduction : 

Les études de la ST ont été reconnues comme une partie essentielle dans la planification 

des systèmes électriques, afin d'assurer le fonctionnement du système en bon état et de revenir 

à l'état normal ou stable après avoir été soumis à une perturbation. La ST ne dépend pas 

seulement de l'amplitude de la perturbation mais aussi des caractéristiques dynamiques du 

système d’alimentation.  

La génération PV peut avoir une influence sur la stabilité du système d'alimentation 

électrique. Lorsqu'une panne survient, la puissance électrique fournie par le système PV va 

changer et augmentera ou diminuera de sa valeur d'équilibre initiale pour contrôler la 

puissance de sortie du générateur pour fournir une puissance de qualité efficace et fiable en 

tout temps et maintenir le système stable. Par conséquent, il doit être présenté de nouveaux 

défis à la stabilité du système en particulier la ST, y compris la stabilité de l'angle du rotor. Ce 

chapitre permet de présenter une synthèse descriptive sur les différentes méthodes et moyens 

utilisées pour l’amélioration de la ST des réseaux électriques. 

IV.2. Le modèle mathématique de la ST : 

IV.2.1. Equation d’oscillation du rotor (swing equation) : 

L’équation qui régit le mouvement du rotor d’une machine synchrone est basée sur le 

principe élémentaire dans la dynamique indique que le couple d’accélération est le produit du 

moment d’inertie du rotor multiplié par son accélération angulaire [128] [129]. 

                                                                                                                               (IV.1) 

 

Par conséquent, nous définissons : 

                                                                                                                               (IV.2) 

Les dérivés de l’équation (IV.2) par rapport au temps sont :  
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L’équation (IV.4) représente l’accélération du rotor en (rad/s²). 

En remplaçant l’équation (IV.4) dans (IV.1), on obtient : 

 

                                                                                                                           (IV.5) 

 

Multipliant (IV.4) par ωsm, on obtient : 

 

                                                                                                                           (IV.6) 

 

Puisque la vitesse angulaire est égale à la puissance, nous écrivons l’équation ci-dessus et 

termes de puissance : 

 

                                                                                                                            (IV.7) 

 

La quantité Jωsm est appelée le moument d’inertie et est notée par M. 

Alors l’équation (IV.7) devient : 

 

                                                                                                                             (IV.8) 

 

La constante d’inertie H est définit par : 

 

                                                                                                                              (IV.9) 

 

Alors : 

                                                                                                                              (IV.10) 

 

En remplaçant (IV.10) dans (IV.8), on obtient : 

 

                                                                                                                              (IV.11) 
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Si on note P le nombre de paires de pôles de la machine synchrone, nous avons l’angle 

interne de la machine est donnée par : 

 

                                                                                                                               (IV.12) 

Et la fréquence angulaire synchrone de la machine est donnée par : 

 

                                                                                                                                (IV.13) 

 

 

On remplace (IV.12) et (IV.13) dans (IV.11), on obtient : 

 

                                                                                                                                (IV.14) 

 

Et comme : 

                                                                                                                                 (IV.15) 

 

Alors, l’équation (IV.14) devient : 

 

                                                                                                                                 (IV.16) 

 

Pour déterminer la stabilité d’un système, il s’agit de tracer le graphique de la variation de 

l’angle δ dans le temps. Ce graphique est appelé la courbe d’oscillation (swing curve) 

représentée sur la Figure IV.1. Il y a deux cas sont possible : 

 Si cette courbe indique que l’angle δ commence à décroitre après être passée par un 

maximum, il est généralement admis que le système va demeurer stable. 

 Si cette courbe indique que l’angle δ continue à augmenter indéfiniment, la machine 

perd le synchronisme et devient instable. [42] 

Alors : le système est stable si . 

Et Le système est instable si  . 
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Figure.IV.1 courbe d’oscillation. [42] [77] 

IV.2.2. Système simple (SMIB) : 

Pour analyser la stabilité angulaire d’un système d’alimentation en fonction des 

perturbations majeurs, nous prendrons le cas d’un système simple représenté dans la Figure 

IV.2 constitué d’un GS connecté et fournissant de la puissance au jeu de barre infini U à 

travers un transformateur d’une réactance Xt et une ligne d’une réactance Xl. Plus tôt, un 

certain nombre de simplifications et d'hypothèses ont été faites. Ils sont résumés comme suit : 

 La machine peut représentée par le modèle classique, c’est-à-dire une source de 

tension constante E en série avec une réactance transitoire Xd. 

 La puissance mécanique Pm constante pendant le régime transitoire étudie. 

  Les charges sont représentées par des impédances constantes.  

 Les résistances des lignes, des transformateurs et des machines synchrones sont 

négligées.  

 Les tensions et les courants sont parfaitement symétriques (la séquence positive). 

 La vitesse angulaire est prise de la vitesse nominale. 

 

Figure IV.2 Générateur synchrone connecté à un jeu de barre infini. [42] 
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IV.2.2.1. Analyse qualitative : Point d’équilibre et la relation P-δ : 

Dans ce cas simple dans la Figure IV.2 : 

  Xs= Xd+Xt+Xl 

                                                                                                                       (IV.17)                                                                               

Where: 

                                                                                                                       (IV.18) 

 

La puissance électrique du générateur est donnée par l’équation suivante :                                                                                                                                                          

                                                                                                                       (IV.19)    

                                     

                                                                                                                       (IV.20) 

 

                                                                                                                       (IV.21)    

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                       (IV.22) 

 

                                                                                                                                   (IV.23) 

 

                                                                                                                                   (IV.24)    

 

                                                                                                                                   (IV.25) 

 

Alors, l’équation (IV.16) devient : 

 

                                                                                                                                   (IV.26) 

 

Cette équation montre que toute modification affectant cette puissance électrique 

provoquera une variation de l’angle du rotor δ. La courbe P=f(δ) est connue sous le nom de 

courbe d’angle de puissance (the power angle curve) est tracée sur la Figure IV.3. Elle montre 

comment Pe et Pm varient avec l'angle du rotor δ. 
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Figure IV.3 La courbe d’angle de puissance. [42] 

Pour le cas d’une génératrice, nous avons : 

                                                                                                                              (IV.27) 

En régime permanant, la puissance électrique est égale à la puissance mécanique, il n’y a 

pas d’accélération. 

Si l’angle δ soumet un changement positif ∆δ>0 (δ> δa), la puissance sera également 

soumis à un changement ∆P et comme Pm ne dépend pas de δ, le nouveau régime serait Pe 

>Pm. C’est-à-dire le rotor sera soumis à un couple de freinage. Ce régime continue jusqu’à ce 

que la restauration du point d’équilibre initial “a” corresponde à δa. Dans le même 

raisonnement, si l’angle δ soumet une variation négative ∆δ<0 (δ< δa), le rotor soumis à un 

couple d’accélération de sorte que δ soit ramené à δ0 comme le montre la figure IV.3. 

Pour le point de fonctionnement “b”, nous avons pour un écart positif ∆δb' : Pb' < Pm et le 

rotor sera soumis à un couple d’accélération. Sous l’action de ce couple, l’angle δ continue à 

augmenter de (b' à b'') provoquant une diminution progressive de la puissance rendant la 

machine hors synchronisme alors le système ne retournera jamais à δ0. 

Pour le point “c” et pour une variation ∆δ>0, la machine tombe vers l’instabilité et pour 

une variation ∆δ<0, la machine revient à l’état initial (point “c”). On peut donc dire que sur la 

branche δ (0° à 90°) de la caractéristique P=f(δ) les régimes établis sont stable et pour les 

régimes correspondants δ (90° à 180°) les régimes établis sont instables [42]. 

L’angle δ0 est donnée par :  

                                                                                                                                      (IV.28) 
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IV.2.2.2. Solution de cas stable et instable : 

Afin de vérifier les conclusions tirées de l’analyse qualitative ci-dessus, une simulation de 

solution de l'équation (IV.26) d’un réseau test SMIB sera montrée pour deux cas. [128] La 

Figure IV.4 montre le modèle de système d'alimentation utilisé dans l'analyse de cette 

simulation. Nous avons utilisé la méthode pas-à-pas pour calculer la variation de δ (elle est 

montré dans l’Annexe B). Les paramètres du réseau test (SMIB), l’étude de la ST, le fichier 

programme utilisé pour le calcul de variation de l’angle δ et l’implémentation de système 

complet dans MATLAB sont représentés dans l’Annexe B. 

La perturbation considérée ici est un défaut triphasé à l’entrée de la ligne (le point A). 

 

Figure IV.4 Réseau teste SMIB [128] 

Le fait que le défaut soit proche du générateur, cela implique que la puissance électrique Pe 

pendant le défaut est nulle et la réactance Xl est modifiée. Toutefois ; dans ce cas, il est très 

peu probable que deux lignes soient suffisantes pour supporter les 9000 MW. Pour vérifier et 

démontrer cela, le système a été simulé pour deux hypothèses plus réalistes, en faisant varier 

le nombre de lignes connectées ensemble en parallèle (l’analyse de cette étude est montrée 

dans l’Annexe B). 

 La première hypothèse : le système avec quatre lignes. 

Nous avons obtenu les courbes suivantes qui nous montrent les réponses du système avec 

quatre lignes : 

   

            (a) L'angle interne δ du générateur                (b) La vitesse angulaire du générateur 
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       (c) Puissance électrique du générateur        (d) La puissance d'accélération du générateur 

Figure IV.5 Résultats de simulation du système avec quatre lignes pour un défaut triphasé 

A partir de la Figure IV.5.a nous trouvons que l'angle δ du rotor continue à augmenter suite 

à un pas croissant; il ne passe pas par un maximum et augmente indéfiniment. Comme dans le 

cas de la Figure IV.5.b, il y a une augmentation rapide de la vitesse angulaire du générateur. 

Pendant le défaut, la puissance électrique chute à zéro, le rotor accélère et la génération 

devient supérieure à la puissance (Figure IV.5.c). 

Nous pouvons également noter à partir de (Figure IV.5.d) que la puissance stockant 

l'énergie cinétique de rotation continue à osciller rapidement et indéfiniment, ceci peut être 

facilement expliqué par le fait que le couple mécanique est plus élevé que le couple 

électrique. Ensuite, une grande quantité d'énergie a été accumulée par le générateur ce qui a 

mis le rotor en survitesse après l’élimination de défaut.  

Les résultats de la simulation indiquent que le système est instable avec quatre lignes. On 

peut dire que le générateur ne revient pas à la synchronisation avec le réseau, il est donc 

impossible de revenir à la stabilité après l'élimination de défaut et les quatre lignes ne sont pas 

suffisantes pour assurer la stabilité de notre système dans le cas d'un défaut triphasé 

symétrique. 

 La deuxième hypothèse : le système avec cinq lignes. 

Nous considérons le système avec cinq lignes et nous avons obtenu les courbes suivantes : 
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           (a) L'angle interne δ du générateur                (b) La vitesse angulaire du générateur 

   

      (c) Puissance électrique du générateur        (d) La puissance d'accélération du générateur 

Figure IV.6 Résultats de simulation du système avec cinq lignes pour un défaut triphasé 

A partir de la Figure IV.6.a et du tableau , nous trouvons que l'angle de rotation du rotor δ 

varie selon un rythme oscillatoire amortie avec le temps autour d'un point d'équilibre δmax = 

95.44 °. 

Comme c'est le cas sur la Figure IV.6.b après l’élimination du défaut, le générateur 

continue d'osciller de manière continue de la même manière et fonctionnant à la même 

vitesse. Il est également évident d’après les Figure IV.6.c et Figure IV.6.d que le rotor oscille 

autour du point d'équilibre. 

Les résultats de la simulation indiquent que le système est stable. Nous pouvons dire que le 

générateur maintient sa stabilité après l'élimination de défaut et est synchronisé avec le réseau. 

Et que cinq lignes sont suffisantes pour assurer la stabilité de notre réseau dans le cas d'un 

défaut triphasée symétrique. 

IV.2.3. Système à multi-machine : 

L’étude classique de la ST de plusieurs machines nécessite à résoudre les équations de 

mouvement de toutes les machines. Pour faciliter la complexité de la modélisation du 

système, les hypothèses suivantes sont habituellement faites dans les études de la ST : [129] 
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 La puissance mécanique de chaque machines reste constante pendant tout la période 

de calcul de l’équation différentielle de chaque machine. 

 Chaque machine peut être représentée par une réactance transitoire constante en série 

avec une tension interne transitoire constante. 

 La puissance d’amortissement est négligeable. 

 Toutes les charges considérées comme des impédances constantes. 

 Les lignes et les transformateurs sont représentés par des admittances constantes. 

 L’excitation des machines sont constantes. 

L’équation décrivant la rotation du rotor de la machine synchrone est généralisée pour un 

système multi-machine comme suit : [129] [130] 

 

                                                                                                                               (IV.32) 

 

Où la puissance électrique est donnée par : 

 

                                                                                                                                (IV.33) 

Et comme : 

                                                                                                                                (IV.34) 

Alors :  

                                                                                                                                 (IV.35) 

 

Le courant de chaque générateur est calculé par : 

                                                                                                                             

                                                                                                                                  (IV.36) 
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La tension interne de chaque générateur est calculée par : 

                                                                                                                                  (IV.37) 

Et l’admittance est donnée par : 

                                                                                                                                  (IV.38) 

 

IV.2.4. Temps critique d’isolement de défaut (TCID) : 

Le TCID est un paramètre important utilisé pour l'évaluation de la ST des réseaux 

électriques. [131] Il est défini comme la durée maximale de défaut pendant laquelle une 

perturbation peut être appliquée sans que le système perdre sa ST [132] [133] La valeur du 

TCID dépend de plusieurs facteurs, notamment les inerties du générateur, la répartition du 

générateur, les impédances de ligne, la topologie du réseau, le type et l'emplacement du 

défaut, etc. [134] 

Lorsque le système d'alimentation est soumis à une perturbation importante, le TCID 

distingue la condition de fonctionnement en tant que stable ou instable. Il est très important 

d'estimer le TCID afin d'éviter les pannes ou pannes dues à l'apparition de perturbations 

importantes qui peuvent entraîner de grandes excursions des angles de rotor des machines 

synchrones entraînant une perte de synchronisme. [135]  

Le TCID fournit une limite supérieure de la ST sur la durée d'un court-circuit dans un 

réseau électrique avant qu'il ne soit supprimé "effacé" par l'action des mécanismes de 

protection pour isoler le circuit défaillant de telle sorte que le système retrouve la 

synchronisation une fois le défaut éliminé. En général, le TCID est une métrique utile pour la 

conception de systèmes d’alimentation ; en permettant de comparer la sévérité des différentes 

situations et l'efficacité des différentes interventions (dispatching de générations, 

modifications de contrôle, ou renforcements de réseaux). [136] 

IV.2.5. Application et résultats de simulation : 

Pour cette analyse, nous utilisons le réseau teste de la Figure IV.4 (le cas avec quatre ligne 

en parallèle représenté dans l’Annexe B). Nous traiterons la méthode pas-à-pas pour la 

résolution du temps de compensation critique et pour déterminer numériquement la stabilité 
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du rotor angle δ qui peut être tracée par rapport au temps pour obtenir la courbe d'oscillation 

de cette machine. 

Nous sommes maintenant en mesure de procéder à l'étude de la stabilité d'un défaut 

triphasé symétrique afin de déterminer le temps de compensation critique de disjoncteur pour 

différentes valeurs de temps d'isolement de défaut, pour construire et assurer la stabilité de 

notre réseau. Les calculs de cette méthode ont été effectués par un fichier programme dans 

MATLAB pour obtenir la variation de l’angle δ (Annexe B). 

La simulation est faite pour une période de 2s. Nous observons l’effet de la variation du 

TCID sur la stabilité du système dans les figures ci-dessous. 

Avant le défaut, la puissance électrique est égale à la puissance mécanique. Le générateur 

est à l'état d'équilibre et sa vitesse reste constante. Comme la puissance électrique est unitaire, 

il est possible de déterminer la valeur de l'angle initial de δ0 (Annexe B). 

Après l’élimination du défaut, on se retrouve dans la même situation qu'avant le défaut, 

mais δ n'a pas la même valeur de δ0. Par conséquent, la puissance électrique et la vitesse du 

générateur deviennent variables. Le générateur va continuer à osciller jusqu'à ce qu'il trouve 

un point d'équilibre, sinon il perdra son synchronisme et ce sera en fonction de l'influence du 

TCID du disjoncteur sur le réseau. 

   

      (a) Puissance électrique pour TID=0.08s       (b) Puissance électrique pour TID=0.1s        
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   (c) Puissance d'accélération pour TID=0.08s       (d) Puissance d'accélération pour TID=0.1s 

       

      (e) Vitesse angulaire pour TID=0.08s                       (f) Vitesse angulaire pour TID=0.1s 

      

        (g) Angle interne δ pour TID=0.08s                        (h) Angle interne δ pour TID=0.1s 

Figure IV.7 Résultats de simulation de réseau test SMIB pour deux valeurs de TID 

Les résultats pour le cas de TCID=0.08s, indiquent que de 0 à 0.08s la puissance électrique 

est égale à zéro, tandis que la puissance d'accélération va à 1 p.u. Cela montre qu'à ce moment 

la puissance d'accélération égale à la puissance mécanique.  

Nous observons aussi que delta prend sa valeur initiale de 47,67 ° à 0s et passe à 59,14 ° à 

0,08s, aussi la vitesse angulaire augmente de 0rad / s à 0s à 5.02 rad/s à 0.08s. En 0.08s le 

défaut est effacé, on observe que la puissance électrique augmente à 1.16 p.u alors que la 

puissance d'accélération diminue à -0.16 p.u.  
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La vitesse angulaire commence à diminuer et l'angle de rotor δ continue d'augmenter 

jusqu'à atteindre une valeur maximale de 97,55 °, puis commence à diminuer. La puissance 

électrique et la puissance d'accélération continuent de varier avec la variation du delta.   

Les résultats montrent que le système d'alimentation est stable. La puissance électrique et 

la puissance d'accélération sont dépréciées, la vitesse angulaire et l'angle de rotor δ varient 

selon une allure oscillatoire amortie avec le temps autour d'un point d'équilibre.  

Nous pouvons dire que l'énergie cinétique gagnée pendant le défaut est absorbée par le 

système et que le générateur maintient sa stabilité après l'élimination des défauts et il est 

synchronisé avec le réseau. 

Pour TID=0.1s, la puissance électrique augmente à 1,23 p.u et la puissance d'accélération 

diminue à -1,23 p.u, puis ils continuent à osciller rapidement et de manière indéfinie. Nous 

notons également que la vitesse angulaire et l'angle du rotor augmente continuellement avec 

le temps sans passer par une valeur maximale.  

Les résultats de la simulation indiquent que le système devient instable et que le générateur 

entre en survitesse après l'élimination du défaut et la perte de synchronisme avec le réseau. 

IV.3. Méthodes d’amélioration de la ST : 

Il est évident qu'il est souhaitable qu'un système d'alimentation puisse supporter autant de 

perturbations que possible sans devenir instable. Cependant, on se rend compte qu'il n'est pas 

possible de concevoir un système capable de faire face à toutes les éventualités imaginables, il 

faut donc limiter les perturbations considérées dans la conception du système. Habituellement, 

on ne considère que les défauts les plus fréquents dans le système. Il est également important 

de prendre en compte les conséquences d'un défaut ou d'une perturbation lors de la conception 

d'un système.  

En général, on peut dire que plus on peut investir dans un système, plus le système peut 

être robuste. On est donc confronté à un problème d'optimisation technico-économique très 

complexe. De plus, un certain nombre de paramètres sont à la fois très importants dans le 

processus d'optimisation et très difficiles à quantifier. Théoriquement, la valeur optimale de la 

fiabilité de l'alimentation électrique est lorsque l'augmentation marginale de la valeur perçue 

par les clients est égale au coût de l'investissement effectué pour atteindre cette augmentation 

de la fiabilité. Pratiquement il est évidemment impossible de déduire cet optimum, et il faut 
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juger par des méthodes différentes si les consommateurs sont satisfaits de la fiabilité du 

système, et sinon s'ils sont prêts à payer plus pour l'améliorer.  

Cette section sera conclue par une discussion sur les différentes façons d'améliorer la 

stabilité angulaire des systèmes électriques. L'effet stabilisant des différentes méthodes peut 

être vérifié en étudiant les figures (Figure IV.3) et (Figure I.7). Les méthodes les plus 

courantes pour augmenter la stabilité angulaire du système sont : [137] 

IV.3.1. Augmentation de la constante d'inertie des générateurs :  

Cela rend les rotors plus difficiles à accélérer en présence d’un défaut quelconque et le 

risque de perdre le synchronisme est réduit. Dans la plupart des cas, ceci est un moyen très 

coûteux et seulement dans des cas spéciaux, il peut être appliqué, par exemple en installant un 

volant d'inertie sur une petite unité hydroélectrique. 

IV.3.2. Augmentation de la tension du système :  

Ceci augmente Pe, max et pour une puissance donnée Pm la marge de stabilité est augmentée. 

IV.3.3. Réduction de la réactance de transfert Xe :  

Cela augmentera également Pe, max comme dans le cas précédent. Ceci peut être réalisé en 

construisant des lignes parallèles, ou en installant des condensateurs en série sur des lignes 

existantes ou de nouvelles lignes. En installant des condensateurs en série, la réactance 

effective de la ligne est réduite. (Cette méthode a été largement utilisée au cours des années, 

par exemple dans le système suédois).  

Des lignes parallèles supplémentaires augmentent la capacité de transfert de puissance. La 

réduction des réactances du système augmente également la capacité de transfert de 

puissance. [138] 

IV.3.4. Installation de protections rapides et de disjoncteurs rapides :  

De cette façon, le temps d’existence de défaut peut être réduit et par conséquent le temps 

d’accélération des rotors des générateurs est réduit. La capacité du système d’amortir les 

oscillations du rotor est renforcée.  
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IV.3.5. Implémentation des valves rapides des turbines à vapeur :  

Par un contrôle rapide de la puissance mécanique pendant et après un défaut, l'accélération 

des rotors peut être diminuée. Il ne peut pas être appliqué aux centrales nucléaires pour des 

raisons de sécurité. La méthode n'a pas été utilisée dans une plus grande mesure, car elle 

prétend imposer des contraintes thermiques et mécaniques importantes sur les vannes, les 

turbines, etc. 

IV.3.6. Installation de résistances de freinage :  

Ce sont des résistances connectées en shunt avec des disjoncteurs rapides proche d’un 

générateur critique afin de réduire l’accélération du rotor après le défaut. La charge électrique 

de ce générateur augmente et le risque de perdre le synchronisme est réduit. 

IV.4. Moyens d’amélioration de la ST : 

Avec l'interconnexion de grands systèmes d'alimentation électrique, l'amortissement positif 

des conditions électromécaniques ou des oscillations entre les GS simultanés dans le système 

d'alimentation est l'un des critères de base pour assurer le fonctionnement du système. [139] 

[140]  

Les grands systèmes de puissance présentent typiquement de multiples modes d'oscillation, 

qui sont associés à la dynamique des transferts de puissance et impliquent des groupes de 

machines oscillant l'un par rapport à l'autre. Des demandes de puissance plus élevées 

conduisent à des flux de puissance accrus qui à leur tour entraînent une diminution des marges 

de stabilité. De plus, les systèmes d'alimentation sous tension sont plus sujets à des 

oscillations légèrement amorties qui pourraient plus facilement devenir instables. [4]  

En conséquence, de nombreux opérateurs de réseau électrique prennent des mesures de 

plus en plus efficaces pour ajouter des dispositifs d'amortissement supplémentaires à leurs 

systèmes visant à améliorer autant que possible la ST en réduisant les oscillations 

indésirables. [4] [141] La compensation est une technique de gestion d’énergie réactive 

utilisée pour améliorer la qualité de l’énergie dans les systèmes électriques en augmentant la 

marge de la stabilité. Divers moyens et équipements électriques peuvent être utilisés pour 

réaliser cette compensation et améliorer la ST. 
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IV.4.1. Amélioration par les moyens classiques : 

IV.4.1.1. Compensateur synchrone : 

Les compensateurs synchrones sont eux aussi des alternateurs synchrones connectés au 

réseau, mais ils ne sont pas entraînés par une turbine et ne fournissent donc pas de puissance 

active. [142] Les compensateurs synchrones situés à des points stratégiques dans un système 

d'alimentation peuvent ainsi constituer une source de puissance réactive précieuse. Pour 

répondre aux demandes variées de la charge et aux exigences pour la transmission de 

puissance dans un système à tension constante. En fournissant un support pour la tension du 

système, une compensation est obtenue pour les caractéristiques indésirables du réseau 

d'alimentation de sorte que la régulation de tension améliorée augmente l'état stationnaire et 

les limites de ST du système. Avant qu'un compensateur synchrone puisse être utilisé dans 

son rôle prévu, il doit être démarré à vide et synchronisé avec l'alimentation. [143] 

IV.4.1.2. Compensateurs statiques : 

Les compensateurs statiques sont constitués par l’ensemble de condensateurs et 

d’inductances : 

IV.4.1.2.1. Bancs de condensateurs : 

Les bancs de condensateurs sont des dispositifs statiques de compensation de puissance 

réactive les plus économiques des systèmes électriques. [144] Leur connexion sur le réseau 

permet d’injecter de la puissance réactive. [142] Ils sont installés et contrôlés par des 

opérateurs de système locaux. Les opérateurs installent ces banques dans des emplacements 

spécifiques pour fournir la quantité requise de puissance réactive au système local. [5] Ils 

peuvent réduire les pertes d'énergie, améliorer le profil de tension, corriger le facteur de 

puissance et augmenter la capacité de transmission de puissance du système. [145] Il réduit la 

rotation du premier rotor et donne plus d'amortissement aux oscillations du rotor ultérieures. 

Ainsi il augmente également le TCID, et donc les limites de ST. [146]  

L'utilisation de batteries de condensateurs peut améliorer la qualité de l'alimentation en 

respectant la norme de variation de tension de ± 5% et en réduisant les pertes thermiques dans 

les alimentations. Cependant, il existe plusieurs inconvénients à l'utilisation de batteries de 

condensateurs, telles que le fait qu'elles peuvent produire des harmoniques d'ordre supérieur 
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et qu'une commutation fréquente (ON / OFF) des condensateurs individuels entraîne des 

transitoires de commutation défavorables qui peuvent endommager l'équipement. [5] 

Les condensateurs sont plus économiques pour des niveaux de tension de l’ordre de 20 kV, 

c'est-à-dire adaptés aux réseaux de distribution. Certains bancs de condensateurs sont installés 

sur le réseau de transport et de répartition, aux niveaux de tension 63/90/225 kV, mais leur 

coût est plus élevé. [142] 

La réponse des banques de condensateurs est également lente par rapport à d'autres 

dispositifs de réseau plus intelligents et ne peut pas s'adapter à un changement brusque de la 

sortie de la production locale distribuée en fonction des ressources renouvelables. Par 

conséquent, des systèmes de contrôle plus souples, rapides et fiables doivent être appliqués à 

ces batteries de condensateurs afin de répondre aux exigences de puissance réactive dans les 

réseaux, ce qui peut impliquer une forte pénétration de la PD basée sur les énergies 

renouvelables. [5] 

IV.4.1.2.2. Inductances : 

Les inductances sont des composants électriques de haute tension utilisées pour 

compenser par son comportement inductif la puissance réactive économisée aux 

heures de pointe par des lignes à très haute tension ou des câbles. Elles permettent 

aussi la réduction des surtensions dans les réseaux (pour maintenir la tension de 

réception à une valeur spécifiée). [147] Ils sont connectés directement au réseau ou 

connectés sur les tertiaires des transformateurs. Elles ont le défaut d’être lourdes et 

couteuses. 

IV.4.1.3. Stabilisateur du système de puissance (PSS) : 

Les PSS ont été largement utilisés comme système de contrôle supplémentaire, qui est 

souvent appliqué dans le cadre du système d'excitation du générateur. Le PSS destiné à 

fournir un amortissement d'oscillation des rotors de la machine synchrone à travers le système 

d'excitation du générateur et améliorer la performance de ST du système. Ainsi pour réduire 

les problèmes liés à l'oscillation locale et interzone en générant des signaux de commande de 

tension supplémentaires fournis à l'entrée du système d'excitation. Cet amortissement est 

assuré par un couple électrique appliqué au rotor en phase avec la variation de vitesse. [75] 

[139] [148] [149] [150] [151] [152] [153] 
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Les entrées du PSS peuvent être la vitesse de l'arbre, la fréquence finale ou la puissance. Il 

se compose d'un bloc de gain (KPSS), d'un bloc de rinçage (Tw) et d'un bloc de compensation 

de phase de décalage (T1, T2, T3 et T4). [152] L'équation mathématique liée à PSS peut être 

calculée comme suit : 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          (IV.39) 

 

 

Figure IV.8 Structure du PSS. [4] [75] 

Ces différents outils de réglage se sont montrés efficaces et suffisants pour un réseau où la 

production est centralisée et le flux de puissance est unidirectionnel. Depuis une dizaine 

d’années, le nombre croissant de GED connectées aux réseaux augmente les problèmes de 

régulation et conduit à penser à de nouvelles stratégies de pilotage. [28] 

Le paragraphe suivant présent la nouvelle technologie qu’est devenue plus fréquente pour 

améliorer la stabilité des systèmes électriques. 

IV.4.2. Amélioration par les moyens modernes (FACTS) : 

Comme nous avons mentionné dans le deuxième chapitre qui aborde les différents types 

dispositifs FACTS utilisés dans la littérature. C’est une technologie plus prometteuse qui offre 

une solution viable à ces exigences. Il est Basé sur l'utilisation de l'électronique de puissance 

et permet aux opérateurs de réseau électrique de contrôler de manière optimale le réseau, tant 

en régime permanent qu'en cas de perturbations. Ces systèmes capables de générer et 

d'absorber une quantité contrôlable de puissance réactive afin de modifier et réguler les 

grandeurs du réseau telles que la tension au point de couplage commun ou le flux de courant 

et de puissance sur une ligne de transmission. 

Les avantages offerts par les dispositifs FACTS sont doubles : ils sont capables 

d'augmenter le transfert de puissance sur les lignes de transmission et peuvent rendre ces 

transferts de puissance entièrement contrôlables. La dernière décennie a été marquée par un 










































4

3

2

1

1

1

1

1

1
)(

sT

sT

sT

sT

sT

sT
KsU

w

w
PSS



Chapitre IV                                                 Méthodes d’Amélioration de la Stabilité Transitoire 

105 

 

grand intérêt pour la conception et l'application des dispositifs FACTS, issus à la fois de la 

recherche académique et industrielle. [4] [139] 

Notre objectif de l’utilisation de ces systèmes dans cette présente étude de recherche est de 

l'amélioration de la ST du système d’alimentation ainsi que l'amortissement des oscillations 

des angles de rotor. En basant sur l’utilisation du STATCOM. 

IV.5. Analyse de la ST par l’intégration du PV, PSS et STATCOM d’un système 

multi-machine : 

IV.5.1. Application à un système multi machine : 

IV.5.1.1. Description du système de puissance : 

La Figure IV.9 montre le modèle du système multi machine. La représentation du système 

multi machine sur MATLAB ainsi que les paramètres utilisés sont présentés dans l’Annexe C. 

Les caractéristiques et les paramètres du réseau test ainsi l’implémentation du système avec 

PV, PSS et STATCOM dans MATLAB/SIMULINK sont représentés dans l’Annexe C. 

 

Figure IV.9 Modèle de système multi machine proposé 

IV.5.1.2. Résultats de simulation : 

Pour comparer les effets de la génération PV, PSS et STATCOM sur la ST d’un système 

multi machine, la simulation a été effectuée pour deux types de défaut triphasé et monophasé. 

Le défaut est supposé à l'entrée de la deuxième ligne, appliquée à 0.1s et effacée à 0.18s pour 

les trois cas : [153] 
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 Le système d'alimentation seulement avec les deux GS. 

 Le système d'alimentation avec la génération PV. 

 Le système d'alimentation avec la génération de PV, PSS et STATCOM. 

 Pour un défaut triphasé sur la ligne de transmission : 

  

(a) Déviation d’angle du rotor des                            (b) Déviation de vitesse angulaire des 

générateurs                                                             générateurs 

    

(c) Puissance électrique du GS1                             (d) Puissance électrique du GS2 

  
(e) Tension de séquence positive à B2                           (f) Puissance de la ligne 

Figure IV.10 Résultats de simulation d’un système multi machine avec un défaut triphasé sur 

la ligne de transmission 
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 Pour un défaut monophasé : 

 

(a) Déviation d’angle du rotor des                       (b) Déviation de vitesse angulaire des 

générateurs                                                             générateurs 

   

        (c) Puissance électrique du GS1                         (d) Puissance électrique du GS2 

  

             (e) Tension de séquence positive à B2                      (f) Puissance de la ligne 

Figure V.11 Résultats de simulation d’un système multi machine avec un défaut monophasé 

sur la ligne de transmission 
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IV.5.1.3. Interprétation des résultats : 

A partir les figures de résultats de simulation pour les deux types de défaut, on remarque 

que l'écart de vitesse du rotor augmente pendant le défaut car pendant cette période sa 

puissance électrique est inférieure à sa puissance mécanique.  

Nous observons que les deux machines oscillent rapidement après l’élimination de défaut 

dans le cas sans PV, PSS et STATCOM. Ainsi, l'angle relatif du rotor prendra plus de temps à 

s'installer.  

Il est claire à partir des figures de : la puissance électrique du GS1, la puissance électrique 

de GS2 et la puissance de la ligne, que le système commence à se stabiliser pendant quelque 

seconde après l’élimination de défaut. 

Dans le deuxième cas où le système PV est présenté, nous pouvons voir que la déviation 

d'angle du rotor, l'écart de vitesse du rotor, la puissance électrique de GS1 et la séquence 

positive de tension sont presque similaires dans les deux cas avec et sans PV. Par contre la 

variation de puissance électrique de GS2 est plus efficace avec et sans génération PV. 

On remarque aussi que dans le cas où la génération PV, le STATCOM et le PSS sont 

connectés, le système est largement amortie. On peut observer que le PSS et le STATCOM 

améliorent significativement la stabilité du système et amorcent les oscillations.  

Nous pouvons également noter qu'il y a une amélioration importante de la puissance 

électrique du GS1, de la puissance électrique du GS2, de la séquence positive de tension sur le 

jeu de barre 2 et des progrès considérables dans la ligne électrique. 

IV.6. Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons regroupé les informations principales concernant le modèle 

mathématique de la ST, les méthodes et les moyens utilisant pour améliorer la ce type de 

stabilité. Nous avons fait une simulation d’un système SMIB. L'analyse de stabilité de ce 

dernier est effectuée dans le cas du défaut triphasé pour deux valeurs de TCID.  

A partir ces deux valeurs que nous avons choisies, on peut conclure que la stabilité du 

système d'alimentation dépend de sa durée du temps de compensation critique du disjoncteur, 

pour éviter le risque de survitesse en cas de court-circuit. 

Nous avons étudié aussi l'impact de la pénétration PV, le PSS et le STATCOM sur la 

stabilité de l'angle de rotor du système multi-machine pour deux types de défaut. Nous avons 
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également trouvé que l’ajout du PSS et du STATCOM avec l’intégration de la génération PV 

dans le système proposé ont un impact positif sur l'amortissement des oscillations et la 

stabilité d'angle de rotor pour les deux types de défaut par rapport à l’intégration de PV 

uniquement. Nous exposons aussi l’efficacité des moyens moderne pour l’amélioration de la 

ST comme le STATCOM. 

La ST doit être étudié étroitement parce qu’elle permet de suivre et d’assurer la continuité 

du service sur un système d’alimentation après une perturbation quelconque. Selon les 

techniques de simulation utilisées, la ST peut être analysée et évaluée par différentes 

méthodes. Elle dépend du type de défaut, de son lieu, de sa durée, des systèmes de protection 

et des caractéristiques de réseau électrique. 

Dans le chapitre suivant nous allons voir l'impact des taux de pénétration PV, ainsi 

l’impact des différentes variétés de sources d'énergie et la capacité du STATCOM sur la ST 

d’un système de transmission. 
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V.1. Introduction : 

La pénétration accrue des unités de production réparties relativement importantes basées 

sur des EnR dans les réseaux de transport en réponse à l'augmentation rapide de la demande 

d'énergie propre au cours des dernières années a changé la nature et la dynamique du système 

de transport. [5] Ces changements structurels dans les systèmes d'alimentation entraînent de 

nouvelles préoccupations concernant le fonctionnement fiable et sûr du système avec une 

pénétration élevée des ressources énergétiques renouvelables. Cette pénétration devient 

importante et vitale pour la stabilité du système et requis un nouveau régime de 

fonctionnement de ces unités de PD. [5] [36] 

Les niveaux élevés de pénétration de PV peuvent affecter de manière significative l'état 

stationnaire ainsi que la ST des systèmes en raison de leurs caractéristiques distinctes qui 

diffèrent des ressources de production conventionnelles. Où l’énergie solaire PV peut avoir la 

capacité de répondre aux exigences des systèmes électriques en modifiant le système de 

contrôle. [5]  

Avec l'augmentation de la capacité PV sur le système d'alimentation, une quantité 

importante de génération conventionnelle peut être remplacée par des ressources PV 

distribuées, les centrales électriques doivent réduire la puissance de sortie afin de maintenir 

l'équilibre entre la production et la consommation. Lors de défaut et lorsque le système PV 

agit pour amortir les oscillations, la puissance réelle fournie par le PV augmentera ou 

diminuera à partir de sa valeur en régime permanent afin de contrôler la puissance de sortie 

réelle du générateur. [77] 

Ce chapitre présente une application et résultats de simulation d’une méthodologie 

proposée pour contrôler l'état et les limites de la stabilité angulaire du rotor du GS dans un 

système SMIB. Cette méthodologie proposée concerne les effets de l'insertion de la 

génération PV et de l'ajout de STATCOM par rapport à la génération conventionnelle dans les 

systèmes électriques.  

Pour examiner l'influence de cette méthode proposée, nous avons mené une étude de la ST 

de SMIB pour différents niveaux de pénétration PV et pour différentes variétés de source 

d'énergie. La caractéristique essentielle de cette simulation est que l'analyse de la ST est 

effectuée pour trois modèles de simulation de système d'alimentation.  
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Le premier modèle de simulation contient un générateur conventionnel connecté au SMIB 

pour trois niveaux de puissance. Dans le second modèle de simulation, le générateur 

conventionnel est remplacé par la pénétration PV connectée au SMIB avec trois niveaux de 

capacités PV sans STATCOM et dans le dernier modèle de simulation nous avons étudié la 

source PV connectée au SMIB avec STATCOM. La capacité du GS de SMIB doit être réduite 

relativement à l'augmentation de la pénétration de PV ou de la capacité conventionnelle de 

générateur pour maintenir l'équilibre entre la production et la consommation. 

V.2. Analyse de la ST d’un SMIB avec l’intégration de la pénétration PV et du 

STATCOM : 

V.2.1. Description du système de puissance : 

Le modèle de système d'alimentation proposé présenté à la Figure V.1 est constitué d'un 

GS1 connecté à un bus infini à travers deux transformateurs et deux lignes de transmission. 

Un système PV à grande échelle ou GS2 est connecté via un transformateur une ligne de 

transmission courte. Les paramètres utilisés du réseau teste SMIB, du système PV et du 

STATCOM ainsi que l’implémentation du modèle sur MATLAB, sont représentés dans 

l’Annexe D. 

 

Figure V.1 Modèle de système mono machine SMIB proposé 
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V.2.1.1. Stratégie de control proposée et conditions de simulation : 

Un système PV à grande échelle ou GS2 est connecté via un transformateur de 55KV / 

500KV et une ligne de transmission courte. Les paramètres utilisés pour chaque générateur 

sont donnés dans l’Annexe D. 

Pour évaluer l'impact de la forte pénétration de PV et STATCOM sur la stabilité de l'angle 

de rotor, nous avons adopté diverses simulations. La capacité du GS1 doit être réduite 

relativement (900 ~ 700 MVA) avec l'augmentation de la pénétration du PV de sortie (100 ~ 

300 MW) afin de maintenir l'équilibre de la demande d'alimentation, comme indiqué dans le 

Tableau V.1.  

Tableau V.1 Conditions de simulation 

GS1 PV or GS2 

PGS1 

(pu) 

Capacité 

(MVA) 

Inertie 

(s) 

PPV 

(pu) 

Capacité 

(MW) 

PGS2 

(pu) 

Capacité 

(MVA) 

Inertie (s) 

0.9 900 3.7 0.1  

300 

0.1 100 0.35 

0.8 800 2.8 0.2 0.2 200 0.7 

0.7 700 1.45 0.3 0.3 300   1.05 

 

Dans le cas du photovoltaïque connecté, trois niveaux de capacités PV sont pris en 

compte : (10% PV, 20% PV et 30% PV). Dans le cas de GS2 connecté, trois niveaux de 

capacités de production sont également pris en compte (10%, 20% et 30%). La constante 

d'inertie de chaque GS est modifiée proportionnellement à la capacité du générateur. La 

capacité des transformateurs dans chaque cas est également modifiée en fonction du 

changement de la capacité de production. L'existence de STATCOM situé dans le jeu de barre 

2 est considérée pour le cas de connexion PV. Pour voir la performance du contrôleur 

d'amortissement proposé, nous avons testé le système pour différentes conditions de défaut. 

Nous avons considéré un défaut triphasé à la terre (3LG) et un défaut de biphasé (L-L) à 

l'entrée de la ligne 2 et un défaut triphasé à la terre (3LG) a été imposé à proximité du GS1 

(perte du GS1). Le disjoncteur de la ligne est ouvert à 0.1 s et fermés à 0.17 s. 

V.2.1.2. Modèle de système PV : 

Le modèle du système PV est illustré à la Figure V.2. Il s'agit d'un générateur PV 

représenté par une source de tension ; l'onduleur convertit une tension de sortie Vdc en tension 

alternative pour transférer une alimentation alternative au réseau et un filtre LC pour filtrer les 

harmoniques produites par l'onduleur. Pendant la simulation, l'irradiation et la température de 
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la cellule PV sont constantes. Comme nous l'avons mentionné dans le Tableau V.1, trois 

niveaux de capacités PV sont considérés, ce qui peut être supposé trois niveaux d'irradiation.  

 

Figure V.2 Modèle de système PV 

L'onduleur contrôle la puissance active et réactive générée par le module PV, qui est 

injecté dans le réseau. Le signal d'erreur entre la puissance réelle et la puissance de référence 

est traité par des contrôleurs PI pour générer les courants de référence Id * et Iq * et le 

compare aux courants injectés Id et Iq obtenus par la transformation de parc (composants abc 

convertis en composants dq).  

Une boucle de verrouillage de phase (PLL) est utilisée pour obtenir l'angle θ utilisé dans la 

transformation du parc en intégrant la vitesse angulaire ω (ω= 2πf) et pour synchroniser la 

puissance du réseau. Le signal d'erreur entre le courant injecté réel et le courant de référence 

est traité par les régulateurs PI pour produire les tensions de référence Vd * et Vq *. Les 

signaux de commande Vd * et Vq * sont transférés à Va *, Vb * et Vc * à la base de départ 

(transformation inverse de Park) pour servir de signaux de commande (calculer les rapports 

cycles) par le générateur d'impulsions MLI pour la commande de l’onduleur. La valeur de 

référence de la puissance réactive est égale à zéro dans chaque cas de simulation. [77] 

V.2.1.3. Commande du STATCOM : 

La Figure V.3 présente le bloc de contrôle du STATCOM. Cette stratégie contient une 

technique de boucle à verrouillage de phase (PLL) utilisée pour fournir l'angle de 

synchronisation θ qui est l'angle de référence du système de mesure. La tension de ligne de 

bus mesurée Vm comparée par rapport à la tension de référence Vref et une erreur se produit. 
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Cette erreur est introduite dans le contrôleur PI pour fournir le courant réactif de référence 

Iq,ref. Le courant réactif Iq obtenu par la transformation du parc. Le facteur Kd défini comme 

erreur de tension autorisée par le flux de courant réactif nominal à travers STATCOM. Le 

signal d'erreur entre le courant réactif Iq et le courant réactif de référence Iq,ref est traité par les 

contrôleurs PI pour produire l'angle de phase α. Le signal d'erreur entre l'angle de phase α et 

l'angle de référence θ est introduit dans la logique de configuration de porte de convertisseur 

(Converter Gate Pattern Logic) afin de générer une impulsion pour commander le VSI. Le 

limiteur est utilisé pour limiter le signal d’Iqref et de α pour les valeurs de saturation supérieure 

et inférieure en tenant compte de la puissance réactive maximale de STATCOM. [77] 

 

Figure V.3 Bloc de control du STATCOM 

V.2.2. Résultats de simulation : 

V.2.2.1. Résultats d’impact du taux de pénétration de PV :  

L’exécution de programme MATLAB nous a permis d’obtenir les résultats de simulations 

pour diverse pénétration PV (10 %, 20 % et 30%) et pour trois types de défaut :  

V.2.2.1.1. Pour un défaut triphasé sur la ligne de transmission : 

 

          (a)                                                                      (b)            
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  (c) 

Figure V.4 Simulation d’un système SMIB pour diverse capacité PV et un défaut triphasé 

V.2.2.1.2. Pour un défaut phase-phase (biphasé) sur la ligne de transmission : 

 

Figure V.5 Simulation d’un système SMIB pour diverse capacité PV avec un défaut biphasé 

V.2.2.1.3. Pour un défaut triphasé près de GS1 : 

 

Figure V.6 Simulation d’un système SMIB pour diverse capacité PV avec un défaut triphasé 

près de GS1 
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V.2.2.1.4. Interprétation des résultats : 

Les Figures 4 (a), (b) et (c) montrent respectivement l'angle du rotor, la vitesse du rotor et 

la puissance électrique de GS1 dans trois conditions de simulation en fonction de la variation 

de la capacité PV sans STATCOM, pour un défaut triphasé sur la ligne de transmission. En 

comparant le comportement du système pour un défaut triphasé sur la ligne de transmission. 

Comme on peut le voir sur la Figure 4 (a), la valeur initiale de l'angle de rotor dans chaque 

cas est la même parce que le flux de puissance en régime permanent est le même. Le premier 

pic de l'angle du rotor diminue à mesure que les niveaux de pénétration du PV augmentent 

(c'est-à-dire la diminution de la capacité du générateur).  

De plus, on observe qu'à des niveaux plus élevés de pénétration PV l'angle de rotor du 

générateur tend à obtenir des oscillations plus petites et plus amorties. (C’est-à-dire que les 

oscillations sont bien amorties dans le système équipé de 30% de la production PV).  

On peut noter à partir des réponses de la vitesse du rotor dans le cas de GS1 d'une capacité 

de 700 MVA, que les pics de la vitesse de rotation du rotor deviennent importants du fait de la 

diminution de l'inertie du rotor, qui est proportionnellement faible à la réduction de la capacité 

du générateur.  

Dans d'autres cas, la puissance active du PV pendant le défaut devient nulle dans tous les 

cas. Ensuite, on peut dire que la vitesse angulaire du rotor dépend du flux de puissance après 

l'élimination des défauts. 

La Figure 5 et la Figure 6 montrent pour différentes capacités PV l’angle de rotor de GS1 

pour un défaut biphasé sur la ligne de transmission et pour un défaut triphasé près de GS1 

respectivement. On constate que la variation de l'angle de rotor est améliorée lorsque la 

pénétration de PV augmente.  

Les résultats de l'analyse et de la simulation obtenus avec la méthode proposée montrent 

clairement que l'augmentation de la pénétration de PV identifie efficacement un impact 

bénéfique sur la stabilité transitoire du SMIB proposé. 
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V.2.2.2. Résultats d’impact des différentes variétés de sources d'énergie et la capacité du 

STATCOM : 

V.2.2.2.1. Pour un défaut triphasé sur la ligne de transmission : 

 

                     (a) 900(MVA):100(MW)                                   (b) 800(MVA):200(MW)     

 

(c) 700(MVA):300(MW) 

Figure V.7 Angle de rotor de GS1 pour différentes sources d'énergie : GS1 (MVA) : PV 

(MW) ou GS2 (MVA) avec un défaut triphasé sur la ligne 

 

                    (a) 900(MVA):100(MW)                                   (b) 800(MVA):200(MW)     
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(c) 700(MVA):300(MW) 

Figure V.8 Puissance électrique de GS1 pour différentes sources d’énergie : GS1 (MVA) : PV 

(MW) ou GS2 (MVA) avec un défaut triphasé sur la ligne 

   

                    (a) 900(MVA):100(MW)                                   (b) 800(MVA):200(MW)     

 

(c) 700(MVA):300(MW) 

Figure V.9 Puissance active du PV ou de GS2 pour différentes sources d’énergie : GS1 

(MVA) : PV (MW) ou GS2 (MVA) avec un défaut triphasé sur la ligne 
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V.2.2.2.2. Pour un défaut phase-phase (biphasé) sur la ligne de transmission : 

  

                    (a) 900(MVA):100(MW)                                   (b) 800(MVA):200(MW) 

 

(c) 700(MVA):300(MW) 

Figure V.10 Angle de rotor de GS1 pour différentes sources d'énergie : GS1 (MVA) : PV 

(MW) ou GS2 (MVA) avec un défaut biphasé sur la ligne 

V.2.2.2.3. Pour un défaut triphasé près de GS1 : 

   

(a) 900(MVA):100(MW)                                   (b) 800(MVA):200(MW) 
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(c) 700(MVA):300(MW) 

Figure V.11 Angle de rotor de GS1 pour différentes sources d'énergie : GS1 (MVA) : PV 

(MW) ou GS2 (MVA) avec un défaut triphasé près du GS1 

V.2.2.2.4. Interprétation des résultats : 

Les Figures 7 (a), (b) et (c) montrent l'angle de rotor de GS1 pour un défaut triphasé sur la 

ligne de transmission et différentes sources d'énergie dans les conditions suivantes : (1) 

connexion GS1 avec GS2 au lieu de PV, (2) connexion PV sans STATCOM, et (3) connexion 

PV avec STATCOM. Les résultats de la simulation sont obtenus à partir de trois conditions de 

simulation selon l'augmentation des niveaux de pénétration de PV ou GS2 (10%, 20% et 

30%) respectivement avec la diminution des niveaux de GS1 (900 MVA, 800 MVA et 700 

MVA).  

A partir des résultats de la simulation, on constate que le système de transmission SMIB 

peut avoir un comportement différent avec l'augmentation des niveaux de pénétration PV et 

l'existence du STATCOM. Cet impact est observé en comparant le comportement du système 

à une génération conventionnelle GS2, en connectant PV sans STATCOM et en connectant 

PV avec STATCOM. L'angle du rotor prendra beaucoup de temps pour l'amortissement en 

fonction de l'augmentation de la capacité GS1 (c'est-à-dire la diminution du niveau de 

pénétration de PV ou de GS2).  

On peut également voir que les oscillations de l'angle du rotor sont bien amorties et que la 

valeur d'équilibre de l'angle du rotor est atteinte durant une courte durée. Par conséquent, 

l'écart de l'angle du rotor a été réduit en présence de la pénétration PV et plus en présence de 

STATCOM par rapport au cas de GS2.  
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D'autre part, la déviation de l'angle du rotor tend à obtenir des oscillations importantes et 

légèrement amorties avec la présence d'une génération conventionnelle de GS2. Cela signifie 

que le système est plus stable en insérant les niveaux de pénétration PV et par l'existence du 

STATCOM.  

Les Figures 8 (a), (b), (c) représentent la puissance électrique du GS1 Pour un défaut 

triphasé sur la ligne de transmission et différentes sources d’énergie. La Figure 9 (a), (b), (c) 

représentent la puissance active de la PV (ou GS2) pour différente source d'énergie et pour le 

même cas de défaut.  

Les résultats de la simulation montrent que dans l'intervalle de temps de défaut de 0.1s à 

0.17s, la puissance GS1 est égale à zéro (Pe = Pm-Pa, la puissance d'accélération est égale à la 

puissance mécanique Pm = Pa), comme nous l'avons mentionné précédemment dans le 

quatrième chapitre. A 0,17 s, le défaut est éliminé ; nous voyons que la puissance électrique 

commence à osciller, il amortit lorsqu'il atteint une valeur stable. Nous pouvons voir que les 

oscillations sont bien amorties en fonction de l'augmentation de la pénétration du PV et de la 

présence de STATCOM. Comme on peut le voir sur les Figures 9 (a), (b), (c), la puissance 

active GS2 oscille rapidement. Cette oscillation due à l'énergie cinétique stockée dans le rotor 

pendant la période du défaut et puis elle est libérée. 

Les Figures 10 (a), (b), (c) et les Figures 11 (a), (b), (c) présentent l'angle de rotor GS1 

pour différentes sources d'énergie dans le cas d'un défaut biphasé sur la ligne de transmission 

et d’un défaut triphasée près de GS1 respectivement. On peut voir une petite déviation d'angle 

de rotor a été obtenue pour les deux conditions : connexion PV sans STATCOM et connexion 

PV avec STATCOM. Pour ces deux cas, il est clair que le remplacement des niveaux de 

génération conventionnels de GS2 par les niveaux de pénétration PV et l'ajout du STATCOM 

dans le système proposé peuvent effectivement amortir les oscillations de l'angle du rotor.  

Nous pouvons voir l'impact de l'intégration de la pénétration de PV et de STATCOM sur la 

stabilité transitoire de notre système proposé à partir des diverses simulations qui ont été 

faites. Les résultats de la simulation montrent que la mise en œuvre de la méthode proposée 

sur les systèmes d'alimentation présente de bonnes performances dans diverses conditions de 

défaut. Ces résultats indiquent que la présentation de la stratégie de contrôle par les taux de 

pénétration PV et l’ajout du STATCOM peut améliorer la stabilité transitoire du système.  
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V.3. Conclusion : 

Ce chapitre présente une stratégie de contrôle de la stabilité transitoire pour un système 

SMIB. Dans cette méthode proposée, nous avons étudié et analysé l’impact des sources 

renouvelables telles que les systèmes PV et les dispositifs FACTS tels que STATCOM pour 

améliorer la ST et amortir une oscillation à basse fréquence du système d'alimentation.  

Par conséquent, les résultats obtenus par l'intégration de la pénétration PV et l'utilisation de 

la technologie FACTS (STATCOM) montrent l'efficacité de la mise en œuvre de cette 

méthode proposée qui est capable de fournir des solutions pour améliorer le comportement 

des réseaux en amortissant les oscillations transitoires d'angle du rotor pour divers types de 

défaut.  

Il est clair que les résultats obtenus avec la génération conventionnelle soulignent 

l'importance d'insérer des niveaux élevés de pénétration PV et que le remplacement des 

générateurs conventionnels par la pénétration PV dans ce système proposé a un impact positif 

sur la ST. De plus, le STATCOM a la capacité de réduire et d'améliorer les oscillations de 

l'angle du rotor. Ensuite, selon cette étude, nous pouvons dire que le control proposé par des 

niveaux élevés du PV et l’association des dispositifs FACTS comme le STATCOM fournit un 

amortissement suffisant pour un système de génération électrique. 
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Conclusion générale 

L'étude de la stabilité transitoire des réseaux de transport d'énergie électrique constitue une 

partie importante pour la planification et l'exploitation des réseaux. L’objectif de cette thèse 

était partant des analyses des impacts de la contribution des Energies Renouvelables (EnR) 

basé sur l’énergie Photovoltaïque (PV), et des systèmes FACTS basé sur le STATCOM sur la 

Stabilité Transitoire (ST) des groupes de production. En se concentrant sur les technologies 

pertinentes actuellement utilisées pour la production d'énergie PV et le couplage de cette 

dernière avec le réseau de transport.  

Dans ce travail de recherche, nous avons présenté les différentes parties d’un système 

électrique et leurs caractéristiques. Nous avons donné une aperçue sur la stabilité d’angle de 

rotor et expliqué attentivement les différentes méthodes d’évaluation de ce type de stabilité, 

dans le but de pouvoir établie les conditions de fonctionnement pendant les perturbations 

sévères, de déterminer le TCID (Temps Critique d’Isolement de Défaut), d’évaluer les limites 

de la stabilité et de mesurer le degré de l’état stable ou instable des systèmes de transmission. 

Nous avons appliqué l’une des méthodes temporelle classiques d’évaluation de la ST, c’était 

la méthode pas-à-pas afin de déterminer le TCID pour lequel tous les Générateurs Synchrones 

(GS) d'un système d'alimentation restent synchronisés. Nous avons également élaboré des 

méthodes et des moyens d’amélioration efficaces pour amortir les oscillations du système. 

Nous avons présenté plusieurs types des dispositifs FACTS avec l’effet qu’ils ont sur les 

systèmes électriques. On met l’accent sur l’utilisation du STATCOM afin d’améliorer la ST 

d’un système de transmission électrique. 

L'évolution du potentiel, les avantages et les impacts des sources d’EnR ont été discutés. 

La génération PV est modélisée en fonction de leur technologie. Nous avons expliqué les 

contraintes liées à l’insertion des sources d’EnR sur le réseau de transport, afin de vérifier 

l’efficacité du système et trouver des solutions et des éléments aident à améliorer les 

performances des systèmes conventionnels avec l’intégration de la production à EnR.  

Le modèle proposé du système PV a été réalisé en contrôlant l'onduleur PV. Ce dernier a 

été contrôlé dans le cadre de référence d-q. Ce modèle de génération PV qui a été construit a 

été incorporé dans un modèle de système d'alimentation, pour analyser l'impact sur ce dernier 

pendant les perturbations. 
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Nous avons proposé une nouvelle méthodologie de gestion des situations critiques du 

système à fort taux de pénétration d’énergie PV. Afin d’élargir l’utilisation des sources d’EnR 

basé sur la production PV par rapport à la production conventionnel, non seulement en régime 

permanant mais aussi en régime perturbé. La méthodologie et les analyses proposées ont été 

mises en simulation sur des réseaux test de transport : réseau mon-machine connectée à un jeu 

de barre infini (SMIB : Single Machine Infinit Bus) et réseau à multi machine par une 

comparaison paramétrique, en fonction du taux de pénétration PV, de l’utilisation du 

STATCOM et du PSS, lorsque le système était soumis à différents types de perturbations et 

dans différents emplacements. L’évaluation de la ST a permis une validation de cette nouvelle 

stratégie de gestion des situations critiques dans le système, en présence de fort taux de 

pénétration PV et des moyens d’amélioration de la stabilité. 

L’angle de rotor des groupes de production conventionnel de divers systèmes de 

transmission, a été discuté avec et sans génération PV et STATCOM, afin d’évaluer leurs 

réponses par rapport au défaut et d’examiner leurs capacités dans chaque cas de simulation. 

L'indice de la ST est dérivé en surveillant les angles de rotor suite à une perturbation 

importante. La vitesse de rotor maximum des GS centralisés est surveillée en soulignant 

l'impact de l'ajout de PV et du STATCOM. 

Dans ce travail, nous avons montré que la participation des sources d’EnR basées sur 

l’énergie PV offre des solutions intéressantes. Lorsque cette génération d'EnR photovoltaïque 

fonctionnait à différentes taux de pénétration d’une manière élevé, l’angle de rotor des 

générateurs a été amélioré. C’est-à-dire ; plus les niveaux de pénétration des sources PV dans 

les systèmes de transmission sont élevés, plus la stabilité des systèmes sera amélioré, comme 

illustré dans cette thèse.  

L’emplacement des sources d’EnR près des charges importantes, améliorent 

considérablement la marge de la ST, tandis que si elles sont placées près d'une grande 

génération, les centrales PV peuvent réduit la ST du système de transmission. 

Nous avons vu aussi que la contribution du STATCOM améliore la ST et augmente le 

degré d'amortissement des oscillations d’angle de rotor. Cette amélioration est réduite avec 

l’augmentation des niveaux de pénétration PV. Nous pouvons dire d’après les résultats de 

simulation que les réseaux test proposés dans cette recherche restent stables et retournent aux 

conditions avant défaut, lorsqu’ils connaissent des conditions de défaut transitoires.  
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Enfin nous pouvons conclure à partir de cette étude, que la méthodologie proposée dans 

cette thèse et les différents résultats obtenus, confirment et souligne l’importance des sources 

d’EnR comme l’énergie PV. Et que le STATCOM peut jouer un rôle très important dans le 

domaine d’amélioration et de renforcement de la stabilité d’angle de rotor des générateurs de 

production. Ils ont permet d'améliorer nettement le fonctionnement du système et peuvent 

augmenter le TCID des disjoncteurs pendant les différentes perturbations. Ainsi d’après les 

différents résultats obtenus dans cette recherche et dans celle de la littérature, ont mis en 

évidence que l’impact de la pénétration PV dépend de nombreux facteurs (lieu de connexion 

du PV, de la taille de cette source de production, de la puissance, de modèle de régulation, de 

la topologie du système, du type de perturbation et de la localisation des défauts).  
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Perspective 

Un certain nombre de perspectives de recherches futures peuvent être identifiées à ce stade 

et s’ouvrent sur le sujet de l’insertion de la production décentralisée dans le réseau de 

transport notamment ce qui concerne les types des générateurs d’EnR installées (PV, 

éolienne,..). Nous proposons : 

 L’application de cette méthodologie sur d’autres sources d’EnR comme l’énergie 

éolienne pour voir également leur effet sur la stabilité des systèmes de transmission. 

 L’utilisation des logiciels plus spécialisé pour le dimensionnement des systèmes PV 

avec les systèmes électriques.  

 l’utilisation d’autres outils d’optimisation et d’évaluation comparative de leurs 

solutions trouvées. 

  Mesurer la stabilité transitoire en termes de Temps Critique d'Isolement des Défauts 

(TCID). Pour chaque centrale électrique de taille importante, l'impact de la nouvelle centrale 

sur les TCID doit être vérifié. Il est nécessaire que les TCID soient plus importants. Par 

conséquent, il n'est pas possible de faire une déclaration générale sur l'impact de la génération 

renouvelable sur les TCID (positifs ou négatifs). L'impact de la génération renouvelable sur 

les TCID doit être étudié dans chaque système suivant leur topologie. 

 le développement des outils de simulation prenant en compte tous les modèles (la 

production, techniques de commande, éléments de conversion) et des études de différentes 

topologies plus avancées pour la génération des systèmes PV tel que la commande MPPT, le 

control d’onduleur ainsi l’application des autres types des systèmes FACTS les plus utilisés 

comme le SVC, le TCSC, l’IPFC…etc. 
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Caractéristiques de module solaire, convertisseur 

survolteur et l’optimisation du système PV par 
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A1. Paramètre du module KC200GT SOLAR ARRAY aux conditions de 

fonctionnement standards 

Tableau A.1 Paramètre du module KC200CT 

Maximum Power (Pmax) 200.143 W 

Maximum power voltage (Vmp) 26.3 V 

Maximum power current (Imp) 7.61 A 

Open circuit voltage (Voc) 32.9 V 

Short circuit current (Isc) 8.21 A 

Ns 54 

Kv (V/°C) -0.1230 

Ki (A/°C) 0.0032 

Rs (Ω) 0.2187 

Rsh (Ω) 720.55 

Iph (A) 8.2131 

Is (A) 1.501e-7 

a 1.3304 

 

A2. Programme pour tracer les caractéristiques PV (P-I) et (V-I) sur MATLAB 

clear all 

clc 

%% Program inputs 

Gn = 1000; 

G =  1000;  

Tn = 25 + 273.15; 

T =  75+ 273.15; 

ns=54;  

Vmp=26.3; 

Imp=7.61; 

Vocn=32.9; 

Iscn=8.21; 

Ipvn = Iscn; 

Ki=0.0032; 

Kv=-0.1230; 

Ipv = Ipvn * G/Gn * (1 + Ki * (T-Tn)); 

k = 1.3806503e-23;   %Boltzmann [J/K] 

q = 1.60217646e-19;  %Electron charge [C] 

Vt =  k*T /q; 

Vtn = k*Tn/q; 

a = 1.3; 

Ion = Ipvn * exp( - Vocn/(a*ns*Vtn) ); 

C = Ion /  (Tn^3 * exp (-Egap / (k * Tn))); 

Io = C * T^3 * exp(-Egap/k/T); 

Rs =0.221; 

Rp = 415.405; 

clear V 



Annexe A  

 

132 

 

clear I 

nv = 50; % number of points in the curve 

V = 0:Vocn/nv:Vocn;  % Voltage vector 

I = zeros(1,size(V,2));    % Current vector 

for j = 1 : size(V,2) %Calculates for all voltage values  

  g(j) = Ipv-Io*(exp((V(j)+I(j)*Rs)/Vt/ns/a)-1)-

(V(j)+I(j)*Rs)/Rp-I(j); 

  while (abs(g(j)) > 0.001) 

  g(j) = Ipv-Io*(exp((V(j)+I(j)*Rs)/Vt/ns/a)-1)-

(V(j)+I(j)*Rs)/Rp-I(j); 

  glin(j) = -Io*Rs/Vt/ns/a*exp((V(j)+I(j)*Rs)/Vt/ns/a)-Rs/Rp-

1; 

  I_(j) = I(j) - g(j)/glin(j); 

  I(j) = I_(j);    

  end  

end 

%% I-V and P-V curves 

 % I-V curve 

 figure(3)  

 grid on 

 hold on  

 title('I-V curve'); 

 xlabel('V [V]'); 

 ylabel('I [A]'); 

axis([0 50 0 10]); 

 plot(V,I,'LineWidth',2,'Color','blue') % 

 hold on 

 % P-V curve 

 figure(4)  

 grid on 

 hold on  

 title('P-V curve'); 

 xlabel('V [V]'); 

 ylabel('P [W]'); 

axis([0 50 0 220]); 

 plot(V,V.*I,'LineWidth',2,'Color','blue') % 

  

A3. Paramètres du convertisseur élévateur DC / DC (Boost) 

Tableau A.2 Paramètre du convertisseur survolteur 

Paramètres valeurs 

R1 (Ω) 0.1 

L (mH) 4 

C1 (μF) 2300 

C (μF) 2300 

R (Ω) 1000 
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A4. Modèle de simulation de la chaine PV, convertisseur survolteur et la commande 

P&O sur MATLAB/SIMULINK 

 

Figure A.1 Modèle de système PV avec convertisseur DC / DC sur MATLAB / SIMULINK 

A5. Diagramme P&O sur MATLAB /SIMULINK 

 

Figure A.2 Diagramme d’algorithme MPPT (P&O) sur MATLAB/SIMULINK 

 



      

 

 

 

 

 

 Annexe B :  

Caractéristiques du réseau test mon-machine connectée 

à un jeu de barre infini (SMIB) et la présentation de la 

méthode pas-à-pas pour calculer la variation d’angle de 

rotor δ 
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B1. La méthode pas-à-pas 

Il existe plusieurs méthodes disponibles pour la résolution de l'équation de swing. Dans le 

cas de SMIB, nous traiterons la méthode pas-à-pas.  

La méthode pas-à-pas est une méthode conventionnelle et approximative comme toutes les 

méthodes numériques, mais elle a fait ses preuves. L'angle delta est calculé en fonction du 

temps sur une période suffisamment longue pour déterminer si delta, augmentera sans limite 

ou atteindra un maximum et commencera à diminuer. [127] 

La méthode pas-à-pas est basée sur les équations (B.1), (B.2) et (B.3) suivantes : 

                                                                                                                                      (B.1) 

 

                                                                                                                                      (B.2) 

 

La puissance d’accélération est : 

                                                                                                                                      (B.3) 

 

Où δ (n-1) a été calculée précédemment. 

On note que lors de brusques changements de situation, il est nécessaire de calculer la 

puissance d'accélération moyenne pour la variation de l'angle δ. 

B2. Pramètre du réseau test SMIB 

Tableau B.1 Paramètres du système SMIB 

Paramètres du système électrique 

 

GS 

Xd’ (pu) 0.25 

H (MJ/MVA) 3 

P (MW) 9000 

TR1 XT1 (pu) 0.12 

TR2 XT2 (pu) 0.15 

Ligne Xl (pu) 1.875 

Y/2 (pu) 0.382 

RC (Ω) 250 

Base de puissance : 9000MVA (60 Hz) 

Base de tension : 1200 KV 

Base d’impédance : 160 Ω 
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B3. Etude de la stabilité transitoire 

Nous sommes en mesure de procéder à l’étude de stabilité transitoire. 

B3.1. Par la variation du nombre de lignes 

Calculons la puissance naturelle d’une ligne : 

 

 

 Première hypothèse : quatre lignes 

 

Figure B.1 Modèle de réseau test SMIB avec quatre lignes 

La première étape de calcul consiste à déterminer le transfert de puissance avant le défaut. 

Nous pouvant réduire le système de quatre lignes en un circuit équivalent à une ligne. 

 

Figure B.2 Schéma unifilaire équivalent du système à quatre lignes 

La puissance transmise avant le défaut étant unitaire, il est possible de déterminer l’angle 

électrique initial δ0. 

Pavant le défaut 

Pavant le défaut =1.35 sin δ0 = 1p.u 

D’où : 

δ0 = 47.73° 

 
MWPnatuelle 5760
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0sin
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Lors de défaut, il n’y a aucune puissance transmise, donc Pe = 0. Comme Pa = Pm - Pe et 

que Pm est considéré constante et unitaire, Pa devient unitaire également. 

Après 6 cycles (0.1 secondes), le défaut est enlevé et nous retrouvons dans la même 

situation qu’avant le défaut, soit Pe = 1.35 sin δ sauf que δ n’a plus comme valeur δ0. La 

puissance électrique n’étant donc pas unitaire, le générateur va continuer d’osciller comme 

nous l’avons expliqué plutôt. 

Il nous est maintenant possible de construire le tableau de variation de l’angle δ dans le 

temps. Pour construire ce tableau, il est à remarquer que lors de changements brusques de 

situation, il est nécessaire de calculer la moyenne des puissances d’accélération pour obtenir 

la variation de l’angle δ. 

Tableau B.2 Variation de l'angle δ dans le temps pour quatre lignes 

t 

(sec) 

Pe 

(pu) 

Pa 

(pu) 

[(Δt2)/M]Pa 

(deg) 

Δδn 

(deg) 

δn 

(deg) 

0- 

0+ 

0avg 

0.05 

0.1- 

0.1+ 

0.1avg 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.55 

0.60 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.23 

0.00 

1.34 

1.34 

1.29 

1.22 

1.15 

1.09 

1.04 

0.99 

0.93 

…. 

0.00 

1.00 

0.50 

1.00 

1.00 

-0.23 

0.38 

-0.34 

-0.34 

-0.29 

-0.22 

-0.15 

-0.09 

-0.04 

0.008 

0.06 

…. 

0.00 

0.00 

4.5 

9.00 

0.00 

0.00 

3.42 

-3.06 

-3.06 

-2.61 

-1.98 

-1.35 

-0.81 

-0.36 

0.072 

0.54 

…. 

0.00 

0.00 

4.5 

13.5 

0.00 

0.00 

16.92 

13.86 

10.80 

8.19 

6.21 

4.86 

4.05 

3.69 

3.76 

4.30 

…. 

47.62 

47.62 

47.62 

52.12 

65.62 

65.62 

65.62 

82.36 

96.14 

106.86 

114.95 

121.02 

125.66 

129.41 

132.77 

136.19 

140.20 

 

 Deuxième hypothèse : cinq lignes 

 

Figure B.3 Modèle de réseau test SMIB avec cinq lignes 
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Nous pouvant réduire le système de cinq lignes en un circuit équivalent à une ligne 

représenté à la Figure B.4.  

 

Figure B.4 Schéma unifilaire équivalent du système à cinq lignes 

 

Pavant le défaut                                                  

 

                     = 1.55 sin δ0 = 1 p.u 

D’où : 

δ0 = 42.2° 

En résumé, nous avons : 

Avant le défaut : Pe = 1.55 sin δ0 = 1 p.u 

Pendant le défaut : 0 

Après le défaut : Pe = 1.55 sin δ 

Il nous est maintenant possible de construire le tableau de variation de l’angle δ dans le 

temps. 

De la même façon que pour le cas à quatre lignes, nous pouvons obtenir l’angle initial  
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Tableau B.3 Variation d'angle δ dans le temps pour cinq lignes 

t (sec) Pe 

(pu) 

Pa (pu) [(Δt2)/

M]Pa 

(deg) 

Δδn 

(deg) 

δn 

(deg) 

0- 

0+ 

0avg 

0.05 

0.1- 

0.1+ 

0.1avg 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.55 

0.60 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.32 

0.00 

1.49 

1.54 

1.54 

1.54 

1.54 

1.54 

1.47 

1.27 

0.91 

…. 

0.00 

1.00 

0.50 

1.00 

1.00 

-0.32 

0.34 

-0.49 

-0.54 

-0.54 

-0.54 

-0.54 

-0.54 

-0.47 

-0.27 

0.08 

…. 

0.00 

0.00 

4.5 

9.00 

0.00 

0.00 

3.06 

-4.41 

-4.86 

-4.86 

-4.86 

-4.86 

-4.86 

-4.23 

-2.43 

0.72 

…. 

0.00 

0.00 

4.5 

13.5 

0.00 

0.00 

16.56 

12.15 

7.29 

2.43 

-2.43 

-7.29 

-12.15 

-16.38 

-18.81 

-18.09 

…. 

40.2 

40.2 

40.2 

44.7 

58.2 

58.2 

58.2 

74.44 

86.34 

93.25 

95.44 

92.62 

84.87 

72.27 

55.48 

36.32 

14.44 

 

B3.2. Par la variation du TCID 

Nous avons utilisé le cas de réseau teste avec quatre lignes de la Figure B.1. Le Tableau 

B.4 et le Tableau B.5 présentent la variation d’angle δ en utilisant la méthode pas-à-pas pour 

les temps d'isolement des défauts respectivement à 0,08 s et 0,1 s. Avec Δt = 0.05s. 

Tableau B.4 Variation de l’angle δ par la méthode pas à pas pour un TCID = 0,08 s 

t 

(sec) 

Pe 

(pu) 

Pa (pu) [(Δt2)/M]Pa 

(deg) 

Δδn 

(deg) 

δn 

(deg) 

0- 

0+ 

0avg 

0.05 

0.1 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.55 

1 

0 

0 

0 

1.2315 

1.3173 

1.3475 

1.3511 

1.3490 

1.3501 

1.3509 

1.3359 

1.2788 

…. 

0.00 

1.00 

0.50 

1.00 

-0.2315 

-0.3173 

-0.3475 

-0.3511 

-0.3490 

-0.3501 

-0.3509 

-0.3359 

-0.2788 

…. 

0.00 

9.00 

4.5 

9.00 

-2.0832 

-2.8556 

-3.1278 

-3.1603 

-3.1414 

-3.1503 

-3.1584 

-3.0235 

-2.5089 

…. 

0.00 

0.00 

4.5 

13.5042 

11.4211 

8.5655 

5.4377 

2.2773 

-0.8641 

-4.0150 

-7.1734 

-10.1970 

-12.7059 

…. 

47.67 

47.67 

47.67 

52.1742 

65.6785 

77.0995 

85.6650 

91.1027 

93.3800 

92.5158 

88.5008 

81.3274 

71.1304 

58.4245 
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Tableau B.5 Variation de l’angle δ par la méthode pas à pas pour un TCID = 0,1 s 

t 

(sec) 

Pe 

(pu) 

Pa (pu) [(Δt2)/M]Pa 

(deg) 

Δδn 

(deg) 

δn 

(deg) 

0- 

0+ 

0avg 

0.05 

0.1- 

0.1+ 

0.1 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.55 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.2315 

0.00 

1.3403 

1.3426 

1.2899 

1.2191 

1.1485 

1.0835 

1.0222 

1.0411 

…. 

0.00 

1.00 

0.50 

1.00 

1.00 

-0.2315 

0.3843 

-0.3403 

-0.3426 

-0.2899 

-0.2191 

-0.1485 

-0.0835 

-0.0222 

0.0411 

…. 

0.00 

9.00 

4.5042 

9.00 

0.00 

0.00 

3.4584 

-3.0624 

-3.0834 

-2.6087 

-1.9717 

-1.3366 

-0.7514 

-0.2000 

0.3697 

…. 

0.00 

0.00 

4.5042 

13.5042 

0.00 

0.00 

16.9626 

13.9002 

10.8168 

8.2081 

6.2364 

4.8998 

4.1484 

3.9484 

4.3181 

…. 

47.67 

47.67 

47.67 

52.1742 

65.6785 

65.6785 

65.6785 

82.6411 

96.5413 

107.3581 

115.5662 

121.8026 

126.7024 

130.8508 

134.7993 

139.1174 

 

Selon les deux tableaux, nous trouvons que l'angle de rotor δ atteint un maximum de et 

commence à diminuer pour un défaut éliminé à 0,8s, alors qu'il augmente sans limite pour un 

défaut éliminé à 0,1s. On peut dire que le générateur reste stable à 0,8s mais perd sa stabilité à 

0,1s. 

B3. Programme m.file de calcul de la variation d’angle de rotor δ par la méthode pas-à-

pas dans MATLAB 

%%%%programme de stabilité transitoire d'un GS connecté à un 

jeu de barre infini utilisant la méthode de pas à pas%%%% 

all clear 

t=0 

tf=0 

tfinal=2 

tc=0.1 

tstep=0.05 

M=3/(180*60) 

i=2 

delta=47.73*pi/180 

ddelta=0 

time(1)=0 

ang(1)=47.62 

Pm=1.0 

Pmaxbf=1.35 

Pmaxdf=0 

Pmaxaf=1.35 
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while t<tfinal, 

    if (t==tf), 

        Paminus=Pm-Pmaxbf*sin(delta) 

        Paplus=Pm-Pmaxdf*sin(delta) 

        Paav=(Paminus+Paplus)/2 

        Pa=Paav 

    end 

    if (t==tc), 

        Paminus=Pm-Pmaxdf*sin(delta) 

        Paplus=Pm-Pmaxaf*sin(delta) 

        Paav=(Paminus+Paplus)/2 

        Pa=Paav 

    end 

    if (t>tf & t<tc), 

        Pa=Pm-Pmaxdf*sin(delta) 

    end 

    if (t>tc), 

        Pa=Pm-Pmaxaf*sin(delta) 

    end 

    t,Pa 

    ddelta=ddelta+(tstep*tstep*Pa/M) 

    delta=(delta*180/pi+ddelta)*pi/180 

    deltadeg=delta*180/pi 

    t=t+tstep 

    pause 

    time(i)=t 

    ang(i)=deltadeg 

    i=i+1 

end 

    axis([0 0.6 0 160]) 

    plot(time,ang) 

B4. Implémentation dans MATLAB/SIMULINK 

 

Figure B.5  Diagramme de simulation du système dans MATLAB / SIMULINK 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe C : 

Caractéristique du réseau test multi machine avec 

l’insertion de PV, de PSS et du STATCOM 
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C1. Paramètres du réseau test multi machine 

Tableau C.1 Paramètre du système multi machine 

Paramètres des générateurs synchrones 

Ra (pu) 2.8544.10-3 Xd” (pu) 0.252 

Xl (pu) 0.18 Xq” (pu) 0.243 

Xd (pu) 1.305 Td’ (s) 1.01 

Xq (pu) 0.474 Td” (s) 0.053 

Xd’ (pu) 0.296 Tq” (s) 0.1 

H (s) 3.7 

SG1 1000 MVA, 13,8 KV / 60 Hz 

SG2 5000 MVA, 13.8 KV / 60Hz 

Paramètres des transformateurs 

TR1 1000 MVA, 13.8 KV / 500 KV 

TR2 5000 MVA, 13.8 KV / 500 KV 

TR3 1000 MVA, 13.8 KV / 500 KV 

Paramètre de control du STATCOM 

STATCOM 100 MVA, 15 KV / 500 KV, 60 Hz 

gains de 

régulation de 

tension 

Kp = 12  

Ki = 3000 

Gains de 

régulation de 

courant 

Kp = 5 

Ki = 40 

 

C2. Implémentation du réseau test multi machine avec PV, PSS et STATCOM dans 

MATLAB/SIMULINK 

 

Figure C.1 Structure du réseau test multi machine SMIB sur MATLAB 

 



      

 

 

 

 

 

 

 Annexe D :  

Caractéristique du réseau test mon-machine connectée à un jeu de 

barre infini (SMIB) avec l’insertion de PV et du STATCOM 
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D1. Paramètres du réseau test SMIB 

Tableau D.1 Paramètre du système SMIB 

Paramètres des générateurs synchrones 

Ra (pu) 2.8544.10-3 Xd” (pu) 0.252 

Xl (pu) 0.18 Xq” (pu) 0.243 

Xd (pu) 1.305 Td’ (s) 1.01 

Xq (pu) 0.474 Td” (s) 0.053 

Xd’ (pu) 0.296 Tq” (s) 0.1 

H (s) 3.7 (900MVA) / 2.8 (800MVA) / 2.45 (700) / 1.05 

(300MVA) / 0.7 (200MVA) / 0.35 (100MVA) 

SG1 13,8 KV / 60 Hz 

GS2 13,8 KV / 60 Hz 

Base de puissance 1000 MVA (60 Hz) 

Paramètres des transformateurs 

TR1 13.8 KV / 500 KV 

TR2 55 KV / 500 KV 

Paramètres du système PV et de control de l’onduleur 

Pn 100 MW, 200 MW, 300 MW 

Vn 55 KV / 500 KV 

Vdc 110 KV 

Capacité du bus 

DC 

12000 e-6 F 

Gains de 

régulation de 

tension 

Kp = 7 

Ki = 800 

Gains de 

régulation de 

courant 

Kp = 0.3 

Ki = 20 

Ppv-ref 0.1, 0.2, 0.3 

Qpv-ref 0 

Rf, Lf 115 Ω, 1e-3 H 

STATCOM 

Sn 100 MVA 

Vn 15 KV / 500 KV 

Capacité du bus 

DC 

3000 e-6 F 

gains de 

régulation de 

tension 

Kp = 1 

Ki = 0 

Gains de 

régulation de 

courant 

Kp = 1 

Ki = 0 
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D2. Implémentation du réseau test SMIB avec PV et STATCOM dans 

MATLAB/SIMULINK 

 

Figure D.1 Structure du réseau test mono machine SMIB sur MATLAB 
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 نظام استقرار على المتجددة للطاقة القوي االختراق تأثير يصبح النقل، أنظمة في المتجددة الطاقة مصادر تكامل زيادة معملخص: 

أثر الطاقات المتجددة على االستقرار العابر لنظام النقل الكهربائي، ومراقبة سلوك  هو دراسة البحث هدف جًدا. مهمة مسألة الطاقة

االضطرابات على  من مختلفة وأنواع مختلفة مواقع ة عند حدوث أعطال الدارة القصيرة على خطوط النقل، فيالمولدات المتزامن

الشبكة الكهربائية. وبالتالي مدى قدرتها في الحفاظ على التزامن عند ادخال مصدر للطاقة المتجددة بنسب عالية، مع تغير طوبولوجيا 

اعتمادا على  المتجددة الطاقة مصادر أثر لبيان تحكم منهجية اقتراح يتم وط النقل الهوائية.الشبكة الكهربائية الناجم عن فصل أحد خط

في االستقرار العابر للنظام الكهربائي يظهر PV بيان أثر الطاقة الضوئية  زاوية الدائر. استقرار الضوئية على الطاقة اختراق معدالت

لتزامنية، الذي يرتبط بدوره بنسبة تغلغلها في االستطاعة الكلية للمولد، وكذلك من خالل تأثيرها في الوضع الزاوي لدائر اآلالت ا

 ثبات لتحسين STATCOMو PV التحكم منهجية ومتانة كفاءة المحاكاة نتائج تظهر بمكان حدوث األعطال على الشبكة الكهربائية.

 للمولدات. الدوار زاوية

  STATCOM ،PSS االستقرار العابر، زاوية دائر المولد،، PVالطاقة المتجددة، نسبة تغلغل البحث: كلمات 

 

 

Résumé : Avec l'intégration croissante des sources d’énergie renouvelable dans les systèmes de 

transport, l'effet d'une forte pénétration de ces sources sur la stabilité du système électrique devient une 

question très importante. L'objectif de cette recherche est d'étudier l'impact des énergies renouvelables 

sur la stabilité transitoire du système de transport électrique. En surveillant le comportement des 

Générateurs Synchrones lorsqu’un court-circuit se produit sur les lignes de transmission, dans 

différents emplacements et différents types de perturbation sur le réseau électrique. Ainsi leur capacité 

de maintenir le synchronisme lors de l'insertion d'une source d’énergie renouvelable, à des taux élevés 

et suivant le changement de la topologie du réseau électrique, due à la séparation de l'une des lignes de 

transport. Une méthodologie de contrôle est proposée pour démontrer l'impact des sources d’énergie 

renouvelable, basées sur les taux de pénétration PV sur la stabilité de l'angle de rotor et améliorer leur 

effet par l’utilisation du STATCOM. L'effet de l'énergie photovoltaïque sur la stabilité transitoire du 

système électrique est montré par son effet sur la position angulaire du rotor des générateurs 

synchrones, qui est à son tour lié à sa contribution à la capacité totale du générateur, ainsi qu'à la 

localisation des défauts sur le réseau électrique. Les résultats de simulation montrent l'efficacité et la 

durabilité de la méthodologie de contrôle avec un système PV et STATCOM, pour améliorer la 

stabilité de l'angle du rotor des générateurs. 

Mots-clés : Energie Renouvelable, taux de pénétration PV, stabilité transitoire, angle de rotor de 

générateur, STATCOM, PSS 

 

 

Abstract : With the increasing integration of renewable energy sources in the transmission 

systems, the effect of a high penetration of these sources on the power system stability becomes a very 

important issue. The objective of this research is to study the impact of renewable energy on the 

transient stability of the electric transmission system. By monitoring synchronous generator behavior 

when a short circuit occurs on transmission lines, in different locations and different types of 

disturbance on the power grid. Thus their ability to maintain synchronism when inserting a renewable 

energy source at high rates, and following the change in the topology of the electrical network due to 

the separation of a transmission line. A control methodology proposed to demonstrate the impact of 

PV penetration sources on rotor angle stability, and improve their effect by using STATCOM. The PV 

effect on the transient stability of the power system is shown by its effect on the angular position of 

the synchronous generator rotor, which in turn is related to its contribution to the total capacity of the 

generator, and the faults location on the grid. The simulation results show the efficiency and durability 

of the control methodology with PV and STATCOM, to improve the rotor angle stability of the 

generators. 

Keywords : Renewable Energy, PV penetration, transient stability, generator rotor angle, 

STATCOM, PSS 

 




