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 Abréviations:
PSS: Power System Stabilizer.
FACTS: Flexible Alternating Current Transmission Systems.
TCR: Thyristor Controlled Reactor.
TSR: Thyristor Switched Reactor.
TSC: Thyristor Switched Capacitor.
SVC: Static Var Compensator.
TCBR: Thyristor Control Breaking Resistor.
STATCOM: STATic COMpensator.
TCSC: Thyristor Controlled Series Capacitor.
TSSC: Thyristor Switched Series Capacitor.
TCSR: Thyristor Controlled Series Reactor.
TSSR: Thyristor Switched Series Reactor.
SSSC: Static Synchronous Series Compensator.
TCPAR: Thyristor Controlled Phase Angle Regulator.
IPFC: Interline Power Flow Controller.
UPFC: Unified Power Flow Controller.
MLI: Modulation de Largeur d’Impulsion.
PI: Proportionnel Intégral (régulateur).

 Variables:
d (indice): La composante sur l'axe d du repère (d-q).
q (indice): La composante sur l'axe q du repère (d-q).
p.u. (indice): La grandeur en unité relative.
g.r. (indice): Grandeur réduite.
Vs: Tension au point de départ (le générateur).
Vr: Tension au point d’arrivée (le récepteur).
Vse: Tension générée par le compensateur série (SSSC).
Vsed: La composante directe de la tension générée par le compensateur série.
Vseq: La composante quadrature de la tension générée par le compensateur série.
Vsh: Tension générée par le compensateur shunt (STATCOM).
a

Vshd: La composante directe de la tension générée par le compensateur shunt.
Vshq: La composante quadrature de la tension générée par le compensateur shunt.
VDC: Tension continu aux bornes du condensateur.
is: Courant dans une phase dans le premier tronçon de la ligne.
isd: La composante du courant is selon l’axe d.
isq: La composante du courant is selon l’axe q.
ir: Courant dans une phase dans le deuxième tronçon de la ligne.
ird: La composante du courant ir selon l’axe d.
irq: La composante du courant ir selon l’axe q.
ise: Courant fournit par le compensateur série (SSSC).
ised: La composante directe du courant fournit par le SSSC.
iseq: La composante quadrature du courant fournit par le SSSC.
ish: Courant fournit par le compensateur shunt (STATCOM).
ishd: La composante directe du courant fournit par le STATCOM.
ishq: La composante quadrature du courant fournit par le STATCOM.
iDC: Courant dans le circuit continu.
ise-DC: Courant dans le circuit continu qui fournit par le compensateur série.
ish-DC: Courant dans le circuit continu qui fournit par le compensateur shunt.
Ps: Puissance active fournit par le générateur.
Qs: Puissance réactive fournit par le générateur.
Pr: Puissance active au point d’arrivée (le récepteur).
Qr: Puissance réactive au point d’arrivée (le récepteur).
Pse: Puissance active fournit par le compensateur série (SSSC).
Psh: Puissance active fournit par le compensateur shunt (STATCOM).
Qse: Puissance réactive fournit par le compensateur série (SSSC).
Qsh: Puissance réactive fournit par le compensateur shunt (STATCOM).
δ (delta): L’angle de charge (l’angle entre la tension de départ et la tension d’arrivée).
δse: Le déphasage de la tension fournit par le compensateur série (SSSC).
δsh: Le déphasage de la tension fournit par le compensateur shunt (STATCOM).

 Paramètres:
R1: Résistance du premier tronçon de la ligne.
X1: Réactance du premier tronçon de la ligne.
R2: Résistance du deuxième tronçon de la ligne.
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Rse: La résistance d’une phase du transformateur de couplage série.
Xse: La réactance d’une phase du transformateur de couplage série.
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Introduction générale:
Les problèmes liés au fonctionnement des réseaux d’énergie électriques ont pris une
importance considérable. Les contraintes de plus en plus sévères (protection de
l’environnement, concurrence,…) auxquelles sont soumis les réseaux et la recherche d’une
amélioration constante de la continuité et de la qualité de service font que ces derniers
deviennent plus maillés et interconnectés. Par ailleurs l’utilisation optimale de leur capacité
fait que les équipements fonctionnent avec une faible marge de manœuvre. Cette utilisation
du réseau proche de ses limites n’est pas sans conséquences sur son fonctionnement en cas de
perturbation. Celle-ci affecte alors sa stabilité dont l’évaluation est primordiale pour la
sécurité d’alimentation [1].
La tension et la fréquence sont les deux facteurs principaux déterminant la qualité de l'énergie
électrique, ils doivent être maintenues dans les limites correspondant aux besoins des
consommateurs et au bon fonctionnement du réseau. L’analyse de la stabilité consiste à
évaluer la capacité du système à supporter des éventuelles perturbations, et de proposer par la
suite les moyens de réglage adéquats et les mesures permettant d’améliorer cette capacité et le
maintien dans des limites admissibles de ces deux grandeurs.
La solution de ces problèmes passe par l’amélioration du contrôle des systèmes électriques
déjà en place. Il est nécessaire de doter ces systèmes d'une certaine flexibilité, leur permettant
de mieux s'adapter aux nouvelles exigences. Les éléments proposés qui permettent ce contrôle
amélioré des systèmes sont les dispositifs FACTS « Flexible Alternating Current
Transmission System ». Les dispositifs FACTS font en général appel à l'électronique de
puissance, les microprocesseurs, l'automatique, les télécommunications et les logiciels pour
parvenir à contrôler les systèmes de puissance. Ce sont des éléments de réponse rapide. Ils
donnent en principe un contrôle plus souple de l'écoulement de puissance. Ils donnent aussi la
possibilité de charger les lignes de transit à des valeurs près de leur limite thermique, et
augmentent la capacité de transfert de la puissance d'une région à une autre. Ils Limitent aussi
les effets des défauts et des défaillances de l'équipement, et stabilisent le comportement du
réseau.
Parmi les systèmes de compensation et de contrôle appartenant à la famille des FACTS,
l’UPFC (Unified Power Fllow Controller) est le compensateur le plus complet que les autres
grâce à son pouvoir de contrôler les trois paramètres associés au transit de puissance dans une
ligne électrique. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les performances de l’UPFC
comme étant un variateur de charge universel permettant de contrôler l’écoulement de
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puissance active à travers une ligne de transport d’énergie électrique et de compenser la
puissance réactive.
Ce mémoire s’article autour de quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons abordé
par un rappel de la stabilité des réseaux électriques, il présente aussi les différentes structures
de FACTS (série, shunt et hybride) basées sur les thyristors ou les IGBT/GTO. Le deuxième
chapitre développe la structure de base de l’UPFC, le principe de fonctionnement, le modèle
mathématique, l’identification de références et les blocs de commandes de l’UPFC y sont
également expliqués. Dans le troisième chapitre, nous présentons d’abord le schéma
équivalent du réseau étudié, en suite nous exposons les résultats de simulation obtenus par le
logiciel MATLAB/SIMULINK, ainsi leurs interprétations. Le quatrième chapitre est consacré
à l’étude d’un autre emplacement de l’UPFC sur le réseau étudié pour connaître la meilleure
position de ce dispositif dans certain réseau.
Enfin, il ne nous restera plus qu’à conclure et a proposé des perspectives d’études futures
permettant de compléter ce travail.
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Chapitre I
Les techniques d’amélioration de la stabilité
I.1. Introduction:
L’évolution de l’électronique de puissance a commencé à engendrer des changements majeurs
dans les réseaux électriques. A l’exception de quelques appareils utilisant l’électronique de
puissance (disjoncteurs, transformateurs à prises variables et compensateur statique à
thyristors), les réseaux électriques comportaient jusqu'à récemment des appareillages passifs.
Par ailleurs le maillage des lignes exige de plus en plus le contrôle des puissances transitées.
La complexité des réseaux exigent des marges de sécurité accrues afin que les perturbations
locales ne provoquent pas des instabilités qui pourraient se répandre sur tout le réseau.
Les FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) développés à partir des
années 1990 augmentent les marges de manœuvre des réseaux en exploitant les possibilités
offertes par l’électronique de puissance en particulier les nouveaux composants contrôlables
(GTO, IGBT…) [1].
Nous allons présenter dans ce chapitre des notions sur la stabilité des réseaux électriques et
ses différents types ainsi que la technique d’amélioration de la stabilité par les dispositifs
FACTS, en particulier l’UPFC qui sera l’objet de notre étude.

I.2. Les méthodes de la stabilité des réseaux électriques:
L’énergie électrique est produite en même temps qu’elle est consommée, donc, en
permanence, la production doit s’adapter à la consommation. De ce fait, l’ensemble
production, acheminement, utilisation constitue un système complexe appelé réseau électrique
qui doit être stable. Les générateurs, les récepteurs et les réseaux électriques qui les relient ont
des inerties mécaniques et/ou électriques qui rendent difficile le maintien d’un équilibre
garantissant une fréquence et une tension relativement constantes [2].
L’étude de la stabilité d’un réseau électrique concerne le comportement de ce réseau lors
d’une perturbation. Cette dernière peut être lente et/ou de faible amplitude ou bien rapide
et/ou de forte amplitude.
L’objectif de l’étude de la stabilité des réseaux électriques permet de:
 Déterminer l’aptitude que possède un réseau électrique à garder sa stabilité lorsqu’il
subit des perturbations;
 Déterminer les facteurs qui influent sur la stabilité des réseaux électriques;
 Préconiser les moyens à mettre en œuvre qui permettent d'éviter l'instabilité;
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 Bien concevoir le système de protection qui permet d’éliminer les défauts avant qu’ils
provoquent la perte de la stabilité du réseau électrique [3].
Comme dans tout problème physique de stabilité, des actions de contrôle automatique ou
manuel dit d’asservissement peuvent être mises en place suite à l’écart par rapport à la valeur
de référence de la fréquence et de la tension.

 Stabilité en fréquence:
La fréquence des réseaux électriques interconnectés est précisément contrôlée. La raison
première du contrôle de la fréquence est de permettre la circulation d’un courant électrique
alternatif fourni par plusieurs générateurs à travers le réseau. Une variation de la fréquence du
système correspond à un écart entre consommation et production. Une surcharge du réseau
due à une perte d’un générateur va provoquer une baisse de la fréquence du réseau. La perte
d’une interconnexion avec un autre réseau dans une situation d’export va provoquer une
augmentation de la fréquence.
Pour les grands réseaux électriques nationaux, des systèmes automatisés permettent via des
délestages, des déclenchements de lignes ou des manœuvres, d’assurer le maintien de la
fréquence dans une zone acceptable ("± 0,5 Hz" autour de "50 Hz" ou "60 Hz" selon le pays).
Des réserves de puissance peuvent être mobilisées. Pour des petits réseaux électriques, il n’est
pas possible d’assurer une telle précision.
Lorsqu’un problème de fréquence apparaît, trois réglages successifs interviennent.

a- Réglage primaire:
Chaque groupe participant au réglage de fréquence agit localement. Grâce à son régulateur de
vitesse, il adapte sa puissance en fonction de la vitesse (et donc de la fréquence du réseau).
Cette marge de puissance disponible s’appelle la réserve primaire. Grâce à l’interconnexion
des réseaux électriques européens, la réserve de primaire totale correspond à la somme des
réserves primaires de tous les groupes participant au réglage primaire de fréquence et
connectés au grand réseau interconnecté. Le réglage primaire permet de revenir à un équilibre
production-consommation. Cependant la fréquence à la fin de ce réglage n’est plus la
fréquence nominale de "50 Hz". Les transits sur les lignes d’interconnexions ne sont plus les
mêmes (non plus).

b- Réglage secondaire:
Pour résoudre l’écart de fréquence, on fait appel à une énergie réglante secondaire. Ce réglage
n’est pas local mais national. Le dispatching national calcule à partir des données de
fréquence et de transits sur les lignes d’interconnexion, la production nationale nécessaire afin
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de ramener la fréquence à sa valeur nominale et de rétablir les transits sur les lignes
d’interconnexions aux valeurs contractuelles. Automatiquement les groupes participant au
réglage secondaire et connectés au dispatching national, vont faire évoluer leur puissance
fournie afin de fournir cette énergie réglante secondaire. À la fin de ce réglage, la fréquence
retrouve sa valeur nominale et les échanges entre réseaux interconnectés sont rétablis à leur
valeur contractuelle.

c- Réglage tertiaire:
Le réglage tertiaire intervient si l’énergie réglante secondaire disponible est insuffisante. Ce
réglage n’est pas automatique comme le primaire et le secondaire mais manuel. Il correspond
à un ensemble de contrats avec les producteurs plus ou moins contraignants en temps de
réponse et en puissance requis. C’est un appel sur le mécanisme d’ajustement. Cette réserve
d’énergie tertiaire est dite rapide si mobilisable en moins de "15 minutes" ou complémentaire
si mobilisable en moins de "30 minutes".

 Stabilité en tension:
Les raisons d’une stabilité en tension sont assez similaires à celles de la stabilité en fréquence.
Une tension trop haute provoque la destruction du matériel. Une tension trop basse provoque
un courant plus fort à puissance égale, donc des pertes Joule plus importantes avec risques de
surintensité et de destruction du matériel. Une sous-tension peut provoquer aussi des
problèmes de fonctionnement de l’équipement raccordé au réseau.
Lorsqu’un problème de tension survient, trois réglages successifs interviennent. Au niveau du
consommateur, les tensions sont généralement rétablies par les réglages automatiques des
transformateurs. Mais ceux-ci n’ont pas d’effet régulant et peuvent même accroître
l’instabilité du réseau.

a- Réglage primaire:
Seuls les alternateurs peuvent fournir de la puissance réactive afin de régler la tension. Le
régulateur primaire de tension fixe automatiquement la puissance réactive fournie en fonction
de la tension. Il agit sur la tension d’excitation de l’alternateur. C’est une régulation locale.

b- Réglage secondaire:
Le réglage secondaire de tension est un réglage national. Plusieurs « points pilotes » sont
choisis afin d’être la référence de tension dans une sous-région. Ces groupes réglants ont leur
tension de référence automatiquement calculée et transmise par le dispatching national.
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c- Réglage tertiaire:
C’est un réglage manuel.

Il correspond à l’ensemble des opérations ordonnées par le

dispatching qui permettent d’assurer le maintien et/ou le rétablissement du plan de tension [4].
Selon l’amplitude et la durée de la perturbation, on distingue trois types de stabilité des
réseaux électriques qui sont statique, transitoire ou dynamique [3].

I.2.1. Stabilité en régime statique:
Le réseau a un comportement stable, c’est-à-dire que, soumis à de petites perturbations, il
revient à son point de fonctionnement initial ceci avec d’éventuelles oscillations amorties
jusqu’au retour à l’équilibre [2].
Dans le cas où la perturbation est très faible de sorte qu’il n’y aura aucun effet sur la
dynamique des machines tournantes, dans ce cas les équations dynamiques des machines
tournantes n’apparaissant dans la formulation mathématiques du problème de la stabilité du
système de puissance. Ce régime est un cas particulier du régime dynamique [3].

I.2.2. Stabilité en régime transitoire:
Lorsque l’on passe d’un état stable statique à un autre, suite à une perturbation durable voulue
ou non (rapide et/ou de forte amplitude), ce changement d’équilibre s’accompagne d’un
régime variable oscillatoire amorti considéré. L’instabilité en régime transitoire est observée
lorsque, suite à une perturbation importante, le régime oscillatoire est divergent. Il induit une
perte d’alimentation ou un nouvel état stable inacceptable (ex: moteur qui « rampe ») [2].
Plusieurs méthodes sont disponibles pour l’étude de la stabilité en régime transitoire.
Le choix d’une méthode adéquate dépend de:
 La précision qu’on veut obtenir;
 La complexité du modèle utilisé.
Parmi ces méthodes, on distingue:

a- Méthodes directes:
Ces méthodes permettent de déterminer:
 La position angulaire du rotor;
 La valeur de la puissance produite à des différentes vitesses.
Parmi ces méthodes, on note:
Méthode des surfaces égales: C’est la plus ancienne méthode, elle est utilisée
lorsque le système est composé de machines cohérentes;
Méthode de Liapunov;
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Méthode des énergies emmagasinées.
Ces deux dernières méthodes peuvent être utilisées lorsque le système est compose de:
 Machines cohérentes;
 Machines incohérentes.

b- Méthodes indirectes:
Ces méthodes sont basées sur la résolution de l’équation d’oscillation des générateurs qui
composent le système en utilisant:
 Des simulateurs analogues;
 Des méthodes numériques.
Ces méthodes permettent de:
 Déterminer la courbe d’oscillation, qui représente la variation de l’angle de charge
(δ) dans le temps;
 Obtenir des résultats réalistes et concrets puisqu’ils permettent aux ingénieurs de
protection et de contrôle de connaître la limite du temps critique de la perte de
stabilité [3].

I.2.3. Stabilité en régime dynamique:
Le réseau est apte à éviter tout régime oscillatoire divergent et à revenir à un état stable
acceptable. Ceci inclut l’intervention éventuelle des protections et automatismes divers
fonction des perturbations envisagées.
Les études de stabilité dynamique consistent à:
 Envisager les principaux scénarios critiques tels que court-circuit, perte d’énergie
mécanique, perte de source électrique, variation de charge, contraintes de procès;
 Prédire le comportement du réseau face à ces perturbations;
 Préconiser les mesures à prendre en exploitation, telles que type de protection, réglage
de relais, délestages, configurations… pour éviter les modes de fonctionnement
indésirables.
Ces études permettent donc la maîtrise du comportement du réseau considéré, qu’il soit public
ou privé, H.T. ou B.T. [2].
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a- Amplitude: 

b- Durée: 

Figure (I.1): Perturbations de tension dans les réseaux.
Ces oscillations peuvent aboutir à déstabiliser un alternateur, une partie ou tout le réseau.
Dans ce cas nous pouvons utiliser des modèles linéaires afin de simuler le réseau. Les
principaux éléments tels que les machines synchrones, les excitatrices, les systèmes de
régulation de vitesse, les PSS ou bien les FACTS dont les dynamiques ne sont pas
négligeables, seront pris en compte dans ces modèles [5].

I.3. L’amélioration de la stabilité:
I. 3.1. Amélioration de la stabilité par les PSS:
La structure du stabilisateur de puissance (PSS: Power System Stabilizer) est une structure
classique qui consiste en un gain, un filtre passe-haut et un ou plusieurs blocs de
compensation de phase. Ces stabilisateurs de puissance sont un moyen efficace et économique
d’amélioration de la stabilité dynamique d’un système électrique.
Un choix adéquat des paramètres des PSS engendre un bon amortissement des oscillations
induites par les perturbations et améliore la stabilité de l’ensemble du système [5].
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I.3.2. Amélioration de la stabilité par les FACTS:
La dérégulation du marché de l'électricité, qui concerne progressivement tous les pays,
modifie profondément l'approche technico-économique dans l'exploitation et l'optimisation
des réseaux électriques. C'est dans ce nouveau contexte que les spécialistes des réseaux
électriques se voient de plus en plus confrontés à de nombreux défis. Le développement des
dispositifs FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System) ouvre de nouvelles
perspectives pour une meilleure exploitation des réseaux par leur action continue et rapide sur
les différents paramètres du réseau.
Les dispositifs FACTS, peuvent aider à s'affranchir de ces contraintes, c'est une alternative
très favorable du point de vue technique, économique et environnement. Les dispositifs
FACTS sont insérés dans un réseau pour satisfaire plusieurs besoins tels que:
 Améliorer le contrôle de la tension et la stabilité du réseau;
 Réduire des pertes actives totales;
 Compenser l’énergie réactive;
 Amortir les oscillations de puissance;
 Augmenter la capacité de transport de la puissance active;
 Maîtriser la répartition et les transits des puissances;
 Améliorer des oscillations de puissance et de tension susceptibles d'apparaître dans les
réseaux à la suite d'un défaut;
 Améliorer la stabilité électromécanique des groupes de production;
 Permettre un meilleur contrôle et une meilleure gestion de l’écoulement de puissance;
 Augmenter la capacité de transmission de puissance des lignes en s’approchant des limites
thermiques de celle-ci.
Les dispositifs FACTS permettent donc un contrôle amélioré des systèmes électriques déjà en
place. Ces dispositifs font en général appel à de l’électronique de puissance. Ces éléments
agissent en fait comme des impédances dont la valeur change en fonction de l’angle
d’amorçage. Cet angle d’amorçage constitue donc une variable de commande du système.
Pour les différentes raisons évoquées dans l'introduction générale, les dispositifs FACTS ont
un rôle important à jouer dans le contrôle des transits de puissance et dans le maintien de
conditions d'exploitation sûres du réseau de transport [6], [7].

I.3.2.1. C’est quoi un dispositif FACTS?
Selon l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), la définition du terme FACTS
est la suivante: Systèmes de Transmission en Courant Alternatif comprenant des dispositifs
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basés sur l'électronique de puissance et d'autres dispositifs statique utilisés pour accroître la
contrôlabilité et augmenter la capacité de transfert de puissance du réseau. Avec leurs
aptitudes à modifier les caractéristiques apparentes des lignes, les FACTS sont capables
d'accroître la capacité du réseau dans son ensemble en contrôlant les transits de puissances.
Les dispositifs FACTS ne remplacent pas la construction de nouvelles lignes. Ils sont un
moyen de différer les investissements en permettant une utilisation plus efficace du réseau
existant [6].

I.3.2.2. Classification des dispositifs FACTS:
Depuis les premiers compensateurs, trois générations de dispositifs FACTS ont vu le jour.
Elles se distinguent par la technologie des semi-conducteurs et des éléments de puissance
utilisés:
 La première génération est basée sur les thyristors classiques. Ceux-ci sont généralement
utilisés pour enclencher ou déclencher les composants afin de fournir ou absorber de la
puissance réactive dans les transformateurs de réglage.
 La deuxième génération, dite avancée, est née avec l'avènement des semi-conducteurs de
puissance commandables à la fermeture et à l'ouverture, comme le thyristor GTO. Ces
éléments sont assemblés pour former les convertisseurs de tension ou de courant afin
d'injecter des tensions contrôlables dans le réseau.
 Une troisième génération de FACTS utilisant des composants hybrides et qui est adaptée à
chaque cas. Contrairement aux deux premières générations, celle-ci n'utilise pas de dispositifs
auxiliaires encombrants tels que des transformateurs pour le couplage avec le réseau.
Dans notre proposition, une autre classification des contrôleurs FACTS basée sur les cinq
caractéristiques indépendantes:
 Selon le type de raccordement sur le réseau (connexion);
 Selon le mode de commutation;
 Selon la fréquences de commutation;
 Selon le mode de stockage d'énergie;
 Selon le mode de connexion au port DC.
Selon ces critères, trois familles de dispositifs FACTS peuvent être mises en évidence:


Les dispositifs shunt connectés en parallèle dans les postes du réseau;



Les dispositifs séries insérés en série avec les lignes de transport;



Les dispositifs combinés série-parallèle qui recourent simultanément aux deux
couplages [6].
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I.3.2.3. Différentes catégories des FACTS:
Le tableau de la figure (I.2) représente les grandes catégories des dispositifs de contrôle des
réseaux électriques; la colonne sur la gauche contient les systèmes conventionnels constitues
de composant de base (R, L et C) et transformateurs de valeurs fixes (compensation fixe) ou
variable commandés par des interrupteurs mécaniques. Les dispositifs FACTS contiennent les
mêmes composants mais rapidement commander avec des interrupteurs statiques et
convertisseurs de l'électronique de puissance.

Figure (I.2): Principaux dispositifs FACTS.
La colonne gauche des systèmes FACTS présente les contrôleurs à base des thyristors ou bien
à des convertisseurs à thyristor tel que le SVC et le TCSC qui sont connu depuis plusieurs
dizaines d'années à titre de compensateurs shunt et série respectivement et qui ont prouvé leur
fiabilité dans le contrôle des réseaux.
Les dispositifs dans la colonne droite sont la technologie la plus avancée des FACTS avec des
convertisseurs de sources de tension à base des interrupteurs statiques sophistiqués IGBT
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(Insulated Gate Bipolar Transistors) ou bien les IGCT (Insulated Gate Commutated
Thyristors) tel que le STATCOM, le SSSC et l'UPFC. Ces convertisseurs de source de tension
fournissent ou injectent une tension totalement contrôlable en amplitude et en phase en série
ou en parallèle dans le réseau selon les exigences de contrôle en exerçant une MLI sur les
gâchettes des interrupteurs de ces convertisseurs.
Chaque élément de ces colonnes peut être structuré selon sa connexion au réseau [8].

I.3.2.4. Les principaux dispositifs FACTS:
En général les FACTS sont devisé en trois grandes catégories principales:
 Compensateurs séries;
 Compensateurs shunts;
 Compensateurs hybrides (série-shunt).

 Théorème:
Dans le cas d'un non perte ligne, la magnitude du voltage à recevoir la fin est le même comme
magnitude du voltage à envoyer la fin: Vs = Vr = V.
Le résultat de la transmission dans un décalage de la phase? Cela dépend de réactance de la
ligne (X).

Figure (I.3): Transmission d'un non perte ligne.

Vs = V cos δ 2 + j V sin δ 2

(I. 1)

Vr = V cos δ 2 - j V sin δ 2

(I. 2)
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2 V sin δ 2
Vs − Vr
I=
=
(I.3)
jX
X
Comme c'est un non perte ligne, la puissance active (P) est la même à tout point de la ligne:
2 V sin δ 2
V2
δ
Ps = Pr = P = V cos 2 .
=
sin δ
(I. 4)
X
X
La puissance réactive (Q) envoyer à la fin est le contraire de la puissance réactive à recevoir à
la fin:
2 V sin δ 2
V2
δ
Q s = −Qr = Q = V sin 2 .
=
1 − cos (δ)
(I. 5)
X
X
Comme (δ) est-ce que le très petit, la puissance active est principalement dépend sur (δ) alors
que la puissance réactive dépend principalement de magnitude du voltage [9].

A. Dispositifs séries:
Ces compensateurs sont connectés en série avec le réseau comme une impédance variable
(inductive ou capacitive) ou une source de tension variable. Ils sont utilisés pour la
compensation série de la puissance réactive et par leur influence sur l'impédance effective des
lignes, ils interviennent dans le contrôle du flux de puissance et la stabilité de ce dernier. En
général ces dispositifs séries injectent une tension en série avec la ligne de transmission [8].
Les FACTS dans la compensation série modifient l'impédance de la ligne: (X) est diminué
donc augmenter la puissance active transmissible. Cependant, la puissance réactive doit être
plus fournie [9].

Figure (I.4): Compensateurs séries.
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(I. 6)
(I. 7)

A.1. Compensateurs séries à base de thyristors:
Parmi ces compensateurs, on trouve:

A.1.1. TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor):
Le TCSC (Compensateur Série Contrôlé par Thyristors) est composé d’une inductance en
série avec un gradateur à thyristors, le tout en parallèle avec un condensateur [5].

Figure (I.5): Structure du TCSC.
Pour augmenter la puissance transitée par une ligne triphasée, on doit ajouter un condensateur
de capacité fixe en série dans chaque phase de la ligne. Ce qui a pour effet de réduire la
réactance inductive de celle-ci. Le condensateur série commandé par thyristors permet de
faire varier le transit de puissance en agissant sur la nouvelle valeur de la réactance de la
ligne.
Les principales applications du condensateur série commandé par thyristors sont:
� L’augmentation du transit de puissance sur les lignes;
� La compensation du déséquilibre des courants de charge;
� L’amélioration de la stabilité dynamique;
� L’amortissement des oscillations de puissance;
� La réduction des risques de résonance hyposynchrone;
� L’interconnexion des réseaux;
� La stabilisation de la tension [1].

A.1.2. TSSC (Thyristor Switched Series Capacitor):
La différence entre ce système et le TCSC est que l’angle d’amorçage est soit de "90°" soit de
"180°" [5].
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A.1.3. TCSR (Thyristor Controlled Series Reactor):
TCSR est un compensateur inductif qui se compose d'une inductance en parallèle avec une
autre inductance commandée par thyristors afin de fournir une réactance inductive série
variable [5].

Figure (I.6): Structure du TCSR.

A.1.4. TSSR (Thyristor Switched Series Reactor):
La différence entre ce système et le TCSR est que l’angle d’amorçage est soit de "90°" soit de
"180°" [5].

A.2. Compensateurs séries à base de GTO thyristors:
Il s’agit de:

SSSC (Static Synchronous Series Compensator):
Ce type de compensateur série (Compensateur Synchrone Statique Série) est le plus important
dispositif de cette famille [5]. Il est constitué d’un onduleur triphasé couplé en série avec la
ligne électrique à l’aide d’un transformateur. Son rôle est d’introduire une tension triphasée, à
la fréquence du réseau, en série avec la ligne de transport. Cette tension est en quadrature avec
le courant de ligne. Nous pouvons, dans ce cas, régler continuellement la valeur apparente de
la capacité ou de l’inductance ainsi introduire dans la ligne. Si l’on utilise un système de
stockage d’énergie, le SSSC peut à ce moment là échanger de la puissance active avec la ligne
électrique. Ceci peut contribuer à améliorer la stabilité du réseau. Dans ce cas la tension n’est
pas obligatoirement en quadrature avec le courant de la ligne [6].
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Figure (I.7): Schéma de base du SSSC.

B. Dispositifs shunts:
Ils consistent en une impédance variable, source variable ou une combinaison des deux. Ils
injectent un courant dans le réseau à travers le point de connexion. Ils sont principalement
pour la compensation de la puissance réactive et par conséquence contrôler de tension des
nœuds [8].
Le courant réactif est injecté dans la ligne pour maintenir la magnitude du voltage. La
puissance active transmissible est augmentée mais la puissance réactive sera plus fournie [9].

Figure (I.8): Compensateurs shunts.
P=

2V2
sin δ 2
X

2V 2
Q=
1 − cos ( δ 2)
X
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B.1. Compensateurs shunts à base de thyristors:
Il s’agit de:

B.1.1. TCR (Thyristor Controlled Reactor) ou TSR (Thyristor Switched
Reactor):
Dans le TCR (RCT: Réactances Commandées par Thyristors), le circuit est composé d’une
réactance placée en série avec deux thyristors montés en antiparallèle. La valeur de
l’inductance est continuellement changée par l'amorçage des thyristors.
Un thyristor se met à conduire quand un signal de gâchette lui est envoyé, et la tension à ses
bornes est positive, il s’arrête de conduire lorsque le courant qui le traverse s’annule.
Un dispositif TCR seul n’est pas suffisant pour pouvoir compenser la puissance réactive dans
un réseau, car il ne dispose pas de source de puissance réactive. Généralement on dispose
avec un TCR des bancs de condensateurs comme source de puissance réactive, et le TCR
contrôle cette source de puissance [10].

Figure (I.9): Structure du TSR.

B.1.2. TSC (Thyristor Switched Capacitor):
Dans le TSC (CCT: Condensateurs Commandés par Thyristor), le circuit est composé d’un
condensateur placée en série avec deux thyristors montés en antiparallèle.
Les thyristors fonctionnent en pleine conduction [10].

Figure (I.10): Structure du TSC.
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B.1.3. SVC (Static Var Compensator):
L’association des dispositifs TCR, TSC, bancs de capacités fixes et filtres d’harmoniques
constitue le compensateur hybride, plus connu sous le nom de SVC (Compensateur statique
de puissance réactive) dont le premier exemple a été installé en 1979 en Afrique du Sud [5].
Pour augmenter ou diminuer la tension d’une ligne de transport, on peut brancher un
condensateur ou une inductance shunt qui génère ou absorbe de la puissance réactive. Cette
manœuvre peut se faire automatiquement en utilisant un compensateur statique.

Figure (I.11): Structure du SVC, schéma équivalent.

Les principales applications du compensateur statique de puissance réactive sont:
� Soutien de la tension en régime permanent;
� Compensation rapide de la puissance réactive;
� Stabilisation statique et transitoire de la tension;
� Réduction des risques de résonance hyposynchrone;
� Equilibrage dynamique des charges;
� Amélioration de la stabilité synchrone [1].

B.1.4. TCBR (Thyristor Control Breaking Resistor):
Ce type de compensateur connecté en parallèle est utilisé pour améliorer la stabilité du réseau
pendant la présence des perturbations [11]. La figure (I.12) représente un TCBR en parallèle
avec un SVC équipé d’un banc de condensateurs et d’un filtre d’harmonique.
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Figure (I.12): Structure du SVC et TCBR.

B.2. Compensateur shunt à base de thyristors GTO:
Il s'agit de:

STATCOM (STATic COMpensator):
Ce type de compensateur shunt (Compensateur statique synchrone) a connu jusqu’à présent
différentes appellations:
 ASVC (Advanced Static Var Compensator);
 SVG (Static Var Generator);
 SVClight;
 SVCplus.
Le STATCOM présente plusieurs avantages:
• Un contrôle optimal de la tension, les phases sont contrôlées séparément pendant les
perturbations du système;
• Bonne réponse à faible tension: le STATCOM est capable de fournir son courant nominal,
même lorsque la tension est presque nulle;
• Un design modulaire du convertisseur permet une adaptation pour une grande plage de
puissance;
• Bonne réponse dynamique c.à.d. le système répond instantanément.
Cependant, le STATCOM de base engendre de nombreux harmoniques. Il faut donc utiliser,
pour résoudre ce problème, des compensateurs multi-niveaux à commande MLI ou encore
installer des filtres.
La figure (I.13) représente le schéma de base d’un STATCOM, où les cellules de
commutation sont bidirectionnelles formées de GTO et de diodes en antiparallèle. Le rôle de
STATCOM est d’échanger de l’énergie réactive avec le réseau. Pour se faire, l’onduleur est
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couplé au réseau par l’intermédiaire d’une inductance, qui est en général l’inductance de fuite
du transformateur de couplage [5], [10] et [11].

Figure (I.13): Schéma de base d’un STATCOM.

C. Dispositifs hybrides (série-shunt):
C'est une combinaison des dispositifs séries et shunts commandé d'une manière coordonné
afin d'accomplir un contrôle prédéfini. Ils permettent un contrôle multi variables, ils servent à
contrôler le flux de puissance active et réactive, la tension et l'angle de transport de l'énergie
[8].

C.1. Compensateurs hybrides à base de thyristors:
C.1.1. 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 ou régleurs 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 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.
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L’amplitude de la tension injectée est une combinaison des secondaires du transformateur
parallèle dont les rapports de transformation sont (n1, n2 et n3). Cette combinaison donne une
tension à injecter dont l’amplitude peut prendre "27 valeurs différentes" [10], [11].

Figure (I.14): Schéma de base d’un TCPAR.

C.2. Compensateurs hybrides à base de GTO thyristors:
C.2.1. IPFC (Interline Power Flow Controller):
L'IPFC (Contrôleur de transit de puissance entre ligne) a été proposé par Gyugyi, Sen et
Schuder en 1998 afin de compenser un certain nombre de lignes de transport d'une sousstation [5], [11].
L'IPFC est utilisé dans le cas d'un système de lignes multiples reliées à un même poste. Son
principe est illustré à la figure (I.15), il est formé de plusieurs SSSC, chacun d'eux fournissant
une compensation série à une ligne différente. Du coté continu, tous les convertisseurs sont
reliés entre eux via des disjoncteurs.
L'IPFC permet de transférer de la puissance active entre les lignes compensées pour égaliser
les transits de puissances active et réactive sur les lignes ou pour décharger une ligne
surchargée vers une autre moins chargée. Les tensions injectées possèdent une composante en
quadrature et une composante en phase avec les courants respectifs des lignes. La composante
en quadrature permet une compensation série indépendante dans chaque ligne, alors que la
composante en phase définit le niveau de puissance active échangée avec les autres lignes. Sur
la liaison continue, le bilan est toujours nul [6].
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Figure (I.15): Schéma du contrôleur de transit de puissance entre lignes.

C.2.2. UPFC (Unified Power Flow Controller):
Gyugyi a présenté le concept de l’UPFC (Contrôleur de puissance universel ou variateur de
charge universel ou bien Contrôleur de l’écoulement de puissance unifié) en 1990 [5], [11].
Ce dispositif est l’union de deux compensateurs, l’un est un compensateur série et l’autre est
un compensateur parallèle. Il est capable de contrôler simultanément et indépendamment la
puissance active et la puissance réactive. Il peut contrôler les trois paramètres associés au
transit de puissance à savoir la tension de la ligne, l’impédance de la ligne et le déphasage des
tensions aux extrémités de la ligne. Son schéma de base est donné par la figure (I.16).
L’UPFC est constitué de deux onduleurs de tension triphasés, l’un est connecté en parallèle au
réseau par l’intermédiaire d’un transformateur et l’autre est connecté en série à travers un
deuxième transformateur. Les deux onduleurs sont interconnectés par un bus continu
représenté par le condensateur.
L’UPFC permet à la fois le contrôle de la puissance active et celui de la tension de la ligne, il
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.
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Dans la figure (I.16) l’onduleur (1) est utilisé à travers la liaison continue pour fournir la
puissance active nécessaire à l’onduleur (2). Il réalise aussi la fonction de compensation
réactive puisqu’il peut fournir ou absorber de la puissance réactive indépendamment de la
puissance active au réseau. L’onduleur (2) injecte la tension (Vb) et fournit les puissances
actives et réactives nécessaires à la compensation série.
L’UPFC offre une flexibilité énorme qui permet le contrôle de la tension, de l’angle de
transport et de l’impédance de la ligne par un seul dispositif comprenant seulement deux
onduleurs de tension triphasés. De plus, il peut basculer de l’un à l’autre de ces fonctions
instantanément, en changeant la commande de ses onduleurs, ce qui permet de pouvoir faire
face à des défauts ou à des modifications du réseau en privilégiant temporairement l’une des
fonctions [10].

Figure (I.16): Schéma de base d’un UPFC.
Les principales applications du contrôleur de puissance universel sont:
� La commande des transits de puissances sur les lignes;
� L’amélioration de la stabilité des réseaux électriques;
� L’exploitation à pleine capacité des équipements et des lignes;
� L’interconnexion des réseaux [1], [7];
� Le réglage de la tension;
� L'amélioration des flux de puissances active et réactive;
� La limitation des courants de court-circuit;
� L'amortissement des oscillations de puissance [6].
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I.3.2.5. Synthèse:
Le tableau (I.1) résume d'une manière simple l'impact de l'utilisation de chaque FACTS, à la
résolution des différents problèmes qui entravent le bon fonctionnement du réseau électrique
[5].
Tableau (I.1): Application des FACTS à la résolution des problèmes dans le réseau.

I.4. Conclusion:
En général, dans ce chapitre, nous avons présenté la stabilité d'un réseau électrique ainsi que
les systèmes FACTS.
Les FACTS ont la capacité d’améliorer la stabilité transitoire en utilisant une commande
appropriée. Elles peuvent également contrôler la puissance transmissible de la ligne en
utilisant deux méthodes: la compensation série et la compensation parallèle.
L'installation d'un appareil des FACTS augmenterait la capacité de l'importance par
"300 MW" (c.à.d. par 12%) et diffère la construction de transmission supplémentaire règle ou
produire capacité [7].
Nous avons choisi d'étudier l'UPFC (Unified Power Flow Controller) comme dispositifs
FACTS, parce qu'il est capable de remplir toutes les fonctions des autres dispositifs FACTS,
et pour améliorer la stabilité transitoire d’un réseau électrique.
Une étude profonde concerne la modélisation et l’application du contrôleur UPFC sera
détaillée dans les prochains chapitres.
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Chapitre II
Etude et modélisation du contrôleur de transit de puissance unifié (UPFC)
II.1. Introduction:
L'UPFC est un dispositif plus flexible et complexe qui a émergé pour le contrôle et
l'optimisation des réseaux électriques. L'objectif de l'installation d'un UPFC sur une ligne de
transmission pour notre étude, c'est le traitement de la qualité d'énergie électrique dans le cas
de la stabilité de la tension. Un système de contrôle qui permet à l'UPFC de suivre les
changements dans les valeurs de la référence comme la tension AC, la tension DC et l'ordre
de l'angle du convertisseur de la source de la tension série. Dans ce système du contrôle, une
généralisation de la technique de modulation de largeur d'impulsion est utilisée pour produire
les pulsations aux deux convertisseurs. L'installation de l'UPFC donne la possibilité de
contrôler la puissance active qui transite dans la ligne [12].
Dans ce présent chapitre on va expliquer la structure de base d'un UPFC, le principe de
fonctionnement du système (réseau électrique associé à un UPFC), la conception, le modèle
mathématique, l’identification des références et les schémas qui relient les blocs de
commande de l’UPFC.

II.2. Structure de base d’un UPFC:
Le dispositif UPFC est constitué de deux onduleurs triphasés de tension à thyristors GTO,
l’un connecté en parallèle au réseau par l’intermédiaire d’un transformateur triphasé et l’autre
connecté en série avec le réseau via trois transformateurs monophasés dont les primaires sont
reliés, entre eux, en étoile. Les deux onduleurs sont interconnectés par un bus continu et par
un condensateur de filtrage comme indiqué sur la figure (II.1).
L’onduleur série injecte une tension à la même fréquence que celle du réseau et dont
l’amplitude et la phase sont ajustables. Ce réglage d’amplitude et de phase permet d’obtenir
trois modes de fonctionnement de la partie série:
• Contrôle de tension.
• Contrôle de l’impédance de ligne.
• Contrôle de phase.
Le but principal de ces trois modes de fonctionnement est le contrôle des puissances actives et
réactives qui transitent dans la ligne. De plus, l’UPFC est capable de combiner les différentes
compensations et de basculer d’un mode de fonctionnement à un autre.
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La partie shunt peut être utilisée afin de compenser la puissance réactive et éventuellement
fournir de la puissance active injectée dans le réseau par la partie série [11].

Figure (II.1): Structure de base d’un UPFC connecté au réseau électrique.

II.3. Principe de fonctionnement d’un UPFC:
Comme le montre le diagramme vectoriel représenté sur la figure (II.1.b), en variant la tension
additionnelle délivrée par le convertisseur série (Vb) en module et en phase, il est possible de
varier dans une certaine mesure la tension (V2) en module et en phase. Ainsi, on peut modifier
statiquement les puissances active et réactive transmises par la ligne. Le réglage de la tension
additionnelle en amplitude et en phase permet d’obtenir trois modes de fonctionnement de la
partie série. Il fonctionnera comme un régulateur de tension pur si la tension (Vb) insérée est
en phase avec la tension (V2), figure (II.2.a). Il fonctionnera comme un régulateur
d’impédance (compensateur série) si la tension additionnelle (Vb) est perpendiculaire au
courant de la ligne (ir), figure (II.2.b). Il fonctionnera comme un régulateur de l’angle de
phase si l’amplitude et la phase de la tension injectée (Vb) sont calculées de la manière à
obtenir le même module de la tension avant et après l’UPFC, figure (II.2.c). Le but principal
de ces trois modes de fonctionnement est le contrôle des puissances active et réactive qui
transitent dans la ligne, de plus, l’UPFC est capable de combiner les différentes
compensations et de basculer d’un mode de fonctionnement à un autre, figure (II.2.d).
La partie shunt est utilisée afin de compenser la puissance réactive pour maintenir le plan de
tension au point de raccordement constant et éventuellement fournir de la puissance active
injectée dans le réseau par la partie série [10].
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Figure (II.2): Les diagrammes vectoriels des tensions du transformateur série.

II.4. Caractéristique de l’UPFC:
Le modèle mathématique de l’UPFC est établi afin d’étudier les relations qui régissent le
fonctionnement entre le réseau électrique et l’UPFC en régime stationnaire. Le schéma
unifilaire de base de la figure (II.3) représente un UPFC installé sur une ligne électrique de
transport.

Figure (II.3): Modèle mathématique de l’UPFC et la ligne de transport.
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Les éléments du modèle mathématique de l’UPFC et la ligne de transport sont définit comme
suit:
Z1 = R1 + jX1 : L'équation de l’impédance d’une phase du tronçon de la ligne.
Z2 = R2 + jX2 : L'équation de l’impédance d’une phase du tronçon de la ligne y compris la
réactance totale du transformateur de couplage série.
Xsh = jXsh

: L'équation de la réactance totale d’une phase du transformateur de couplage

shunt.
Vs = Vs ejδ : L'équation de la tension d’une phase du jeu de barre de départ.
Vr = Vr ej0 : L'équation de la tension d’une phase du jeu de barre d’arrivée.
Vsh = Vsh ejδsh : L'équation de la tension alternative d’une phase à la sortie du convertisseur
shunt.
Vb = Vb ejδb : L'équation de la tension alternative d’une phase de secondaire du
transformateur de couplage série.
En utilisant la loi des mailles (tensions) pour trouver les équations des courants (is , ir et ish )
comme suivant:
On a, dans la première maille (Vs ,V1 ,Vsh ):
−V𝑠 + Z1 is + Xsh is − ir + Vsh = 0

(II. 1)

Dans la deuxième maille (Vsh , V1 , Vb , Vr ), on a:
−Vsh + Xsh ir − is + Vb + Z2 ir + Vr = 0

(II. 2)

De l'équation (II.1), le courant ( ir ) s'écrit sous la forme suivante:
ir =

Vsh − Vs + Z1 + X sh is

Xsh

(II. 3)

En remplaçant (II.3) dans (II.2), après la simplification, nous obtenons le courant ( is ):
is =

Xsh + Z2 Vs − Xsh Vr − Z2 Vsh − Xsh Vb
Z1 Z2 + Z1 Xsh + Z2 Xsh

(II. 4)

Pour trouver la forme du courant ( ir ), en remplaçant (II.4) dans (II.3), et après la
simplification, nous obtenons:
ir =

Xsh Vs − Z1 + Xsh Vr + Z1 Vsh − Z1 + Xsh Vb
Z1 Z2 + Z1 Xsh + Z2 Xsh

(II. 5)

Pour calculer le courant ( ish ), nous utilisons la loi des nœuds (courants), comme suit:
ish = is − ir =

Z2 Vs + Z1 Vr − Z1 + Z2 Vsh + Z1 Vb
Z1 Z2 + Z1 Xsh + Z2 Xsh

(II. 6)

Nous considérons que l’UPFC est installé à deux cent (200) kilomètre du générateur.
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Tableau (II.1): Les paramètres du réseau en grandeur réduite (p.u).
Vs

Vr

Vsh

Vb

X1

X2

Xsh

R1

R2

1

1

1

0.16

0.33

0.304

0.62

0.026

0.03

En injectant les valeurs des paramètres dans les équations des courants (II.4), (II.5) et (II.6),
on les obtient en fonction des angles (δ ), (δsh) et (δb ):
is =1.26 95.942°+1.878 δ+94.082° - 0.619 δsh +90.306° - 0.201 δb +95.942°

II.7

ir = -1.93 94.374°+1.26 δ+95.942° +0.672 δsh +91.437° - 0.308 δb +94.374°

(II.8)

ish =0.672 91.437°+0.619 δ+90.306° -1.292 δsh +90.894° +0.105 δb +91.437°

(II.9)

Le conjugué du courant (is ) est (i∗s ):
i∗s =-1.26 -95.942°+1.878 - δ+94.082° -0.619 - δsh +90.306° -0.201 - δb +95.942°

(II.10)

La puissance apparente délivrée (S) par le générateur au réseau est:
S=V𝑠 i∗s =-1.26 (δ-95.942°)+1.878 -94.082°-0.619 δ-δsh -90.306° -0.201 δ-δb -95.942°

(II.11)

S=Ps +jQ s =real Vs i*s +j imag Vs i*s

(II.12)

Les puissances active (Ps ) et réactive (Q s ) délivrées par le générateur au réseau sont:
Ps =- 0.133 -1.26 cos δ-95.942 - 0.619 cos δ-δsh -90.306 - 0.201 cos δ-δb -95.942

(II.13)

Q s =-1.873 -1.26 sin δ-95.942 - 0.619 sin δ-δsh -90.306 - 0.201 sin δ-δb -95.942

(II.14)

Les variations de la puissance réactive (Q s ) et de la puissance active (Ps ) d'une manière
générale sont faîtes pour différentes valeurs des angles (δ), (δb ) et (δsh ) dans les intervalles
suivantes: (0 < δ < 0.7 rad), (0 < δb < 2 rad) et (δsh = 0 rad). On choisie (δ = 0.7 rad: angle de
charge critique) d'après la marge de la stabilité. Ceci peut permettre d’améliorer la stabilité du
réseau de transport d’énergie électrique [10], [11] et [12].

II.5. Modélisation de l’UPFC:
La modélisation d'un UPFC se décompose de deux parties, celle de la partie série et celle de la
partie shunt. Pour chacune, nous allons donner la structure triphasée des deux parties ainsi que
les équations de modélisation.

II.5.1. Modélisation de la partie série de l’UPFC:
La figure (II.4) représente la structure triphasée de la partie série de l’UPFC. L’onduleur est
modélisé par des interrupteurs idéaux en série avec la résistance (R) représentant les pertes
par conduction. Le réseau électrique est représenté par les trois tensions simples (Va, Vb, Vc),
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celles au point de raccordement de la partie série. Le transformateur de couplage est composé
de trois transformateurs monophasés élévateurs représentés par son inductance de fuite (Lse)
et par sa résistance interne des enroulements (Rse). Le bus de tension continu (DC) est
représenté par les capacités (C1) et (C2) en parallèle avec les résistances (R1) et (R2) qui sont
ses pertes.

Figure (II.4): Schéma simplifié d’un SSSC (partie série d’un
UPFC) connecté au réseau électrique.
L’équation (II.15) illustre la relation entre les courants et les tensions d’une phase, côté
alternatif.
Lse

dise −a
+ Rse ise −a = V1−a − Vse −a
dt

(II. 15)

Considérons (w1, w2, w3) les fonctions de commutation des trois bras de l’onduleur série,
définies de la manière suivante:
Pour k ∈ {1, 2,3}, on à:
wk = 1 si Sk est fermé et Sk+3 est ouvert.
wk = -1 si Sk est ouvert et Sk+3 est fermé.
De ce fait, la tension (Vse-a) s’écrit sous la forme suivante:
Vse −a = Rise −a + wk

VDC
2

(II. 16)

En remplaçant (II.16) dans (II.15), nous obtenons:
Lse

dise −a
VDC
+ Rse ise −a = V1−a − Rise −a − wk
dt
2
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L’écriture matricielle de l’équation (II.17) est la suivante:
w1
d ise −a
−(Rse + R) ise −a
1 V1−a
1
V
w2 DC
ise −b =
ise −b +
V1−b −
dt i
Lse
Lse V
Lse w 2
ise −c
3
se −c
1−c

(II. 18)

Nous avons aussi du côté continu:
iDC =

1 dVDC VDC
C
+
2 1 dt
2R1

Ou: C1 = C2 = 2C

(II. 19)
R1 = R2 = 0.5Rc

et

Donc nous pouvons écrire:
dVDC iDC VDC
=
−
dt
C
Rc C

(II. 20)

Pour calculer le courant généré par l’onduleur série côté continu (ise-DC), considérons (mi) la
fonction de commande des interrupteurs (Si), i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Cette fonction prend la
valeur ''1'' lorsque l’interrupteur est fermé et ''0'' quand il est ouvert.
De ce fait le courant (ise-DC), en alternance positive, s’exprime de la manière suivante:
ise −DC = m1 ise −a + m2 ise −b + m3 ise −c

(II. 21)

Pour l’alternance négative, le courant (ise-DC) est donné par l’expression (II.22).
ise −DC = −(m4 ise −a + m5 ise −b + m6 ise −c )

(II. 22)

Ainsi la somme des deux expressions (II.21) et (II.22) donne:
2ise −DC = (m1 − m4 )ise −a + (m2 − m5 )ise −b + (m3 − m6 )ise−c

(II. 23)

Or les fonctions mi et mi+3 sont complémentaires, d’où (wi = mi - mi+3), ainsi la relation finale
reliant le courant continu aux courants alternatifs est la suivante:
ise −DC

1
= w1
2

ise −a
w3 ise −b
ise −c

w2

(II. 24)

La puissance active côté alternatif (Pse-AC) s’écrit de la manière suivante:
Pse −AC = ise −a

ise −b

ise −c

Vse −a
Vse −b
Vse −c

(II. 25)

En remplaçant (II.16) dans (II.25), nous obtenons:
Pse −AC =

Ri2se −a

+

Ri2se −b

+

Ri2se −c

+ ise −a

ise −b

ise −c

w1
V
w2 DC
w3 2

(II. 26)

La puissance fournie aux condensateurs par l’onduleur série (Pse-DC) s’écrit:
Pse −DC = ise −DC VDC
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V
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Dans l'hypothèse où les condensateurs et les deux onduleurs ne consomment pas la puissance
active (R1, R2 sont très grandes et R est très petite), alors la puissance active fournie par la
partie shunt est absorbée par la partie série [10], [11].

II.5.2. Modélisation de la partie shunt de l’UPFC:
La structure triphasée de cette partie est identique à celle de la partie série comme indiquée
sur la figure (II.5). Le bus de la tension continue est le même. Pour le côté alternatif de cette
partie, le transformateur de couplage est composé d'un seul transformateur triphasé représenté
par son inductance de fuite (Lsh) et par sa résistance interne des enroulements (Rsh).

Figure (II.5): Schéma simplifié d’un STATCOM (partie parallèle
d’un UPFC) connectée au réseau électrique.
Nous obtenons des résultats similaires à ceux de la partie série:
dish −a
+ Rsh ish −a = V1−a − Vsh −a
(II. 28)
dt
Considérons (u1, u2, u3) les fonctions de commutation des trois bras de l’onduleur, définies de
Lsh

la manière suivante:
Pour k ∈ {1, 2, 3}, on à:
uk = 1 si Tk est fermé et Tk+3 est ouvert.
uk = -1 si Tk est ouvert et Tk+3 est fermé.
De ce fait, la tension (Vsh-a) s’écrit sous la forme suivante:
Vsh −a = Rish −a + uk
Mémoire de Magister
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En remplaçant l’équation (II.29) dans (II.28), nous obtenons:
Lsh

dish −a
VDC
+ Rsh ish −a = V1−a − Rish −a − uk
dt
2

(II. 30)

L’équation (II.30) peut être représentée sous la forme matricielle:
u1
d ish −a
−(Rsh + R) ish −a
1 V1−a
1
V
u2 DC
ish −b =
ish −b +
V1−b −
dt i
Lsh
Lsh V
Lsh u 2
ish −c
3
sh −c
1−c

(II. 31)

De la même façon que pour la partie série, la relation entre les courants alternatifs (i sh-a, ish-b,
ish-c) et le courant continu (ish-DC) s’exprime comme suit:
ish −DC

1
= u1
2

u2

ish −a
ish −b
ish −c

u3

(II. 32)

La puissance active côté alternatif s’écrit de la manière suivante:
Psh −AC = ish −a

ish −b

Vsh −a
ish −c Vsh −b
Vsh −c

(II. 33)

En remplaçant (II.29) dans (II.33), nous obtenons:
Psh −AC =

Ri2sh −a

+

Ri2sh −b

+

Ri2sh −c

+ ish −a

ish −b

ish −c

u1
V
u2 DC
u3 2

(II. 34)

La puissance fournie aux condensateurs par la partie shunt s’écrit comme suit:
Psh −DC = ish −DC VDC

= u1

u2

ish −a V
u3 ish −b DC
ish −c 2

(II. 35)

Pour la partie shunt, la puissance active fournie côté alternatif est égale à la puissance active
absorbée côté continu plus les pertes de l’onduleur [10], [11].

II.6. Contrôle de l’UPFC:
Le contrôle d'un UPFC se décompose de deux parties, celle de la partie série et celle de la
partie shunt. Pour chacune, nous allons développer la méthode d'identification des références
la plus utilisée ainsi que la commande de l'onduleur. Sans oublier bien sûr, la régulation de la
tension continue.

II.6.1. Contrôle de la partie série de l’UPFC:
II.6.1.1. Identification des références:
La partie série est utilisée pour le contrôle des puissances active et réactive transitées. Il
faudra alors déterminer les références pour commander la partie série.
Il existe plusieurs méthodes d'identification des références, parmi lesquelles nous pouvons
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citer:
◙ La méthode de contrôle de la tension.
◙ La méthode de contrôle de l'impédance.
◙ La méthode de contrôle de la phase.
◙ La méthode Watt-Var découplé.
On va utiliser la méthode Watt-Var découplé parce qu'elle la plus utilisée.
Les valeurs d’entrée du régulateur permettant d’obtenir une commande séparée de la
puissance active (P) et la puissance réactive (Q) qui transitent dans la ligne sont:
o Les valeurs instantanées des tensions (V1) et (V2).
o Le courant de la ligne (ir).
o Les valeurs de référence des puissances (P*r) et (Q*r).
La figure (II.6) illustre le modèle mathématique utilisé pour cette partie.

Figure (II.6): Modèle mathématique d’un UPFC connecté au réseau.
Nous avons le système d’équation suivant:
dir−a
dt
dir−b
V1−b − V2−b − Vse −b = Rse ir−b + Lse
dt
dir−c
V1−c − V2−c − Vse −c = Rse ir−c + Lse
dt
V1−a − V2−a − Vse −a = Rse ir−a + Lse

(II. 36)

L’écriture matricielle de l’équation (II.36) est la suivante:
Rse
i
−
r−a
d
Lse
ir−b =
dt i
0
r−c
0

0
Rse
−
Lse
0

0
0
Rse
−
Lse

ir−a
1 V1−a − V2−a − Vse −a
ir−b +
V1−b − V2−b − Vse −b
Lse V − V − V
ir−c
1−c
2−c
se −c

En passant par la transformation de PARK, l’équation (II.37) s’écrit comme suit:
ω
Rse
d ir−d
−
Rse ir−d + 1 V1−d − V2−d − Vse −d
=
L
−
se
i
dt ir−q
Lse V1−q − V2−q − Vse −q
Lse r−q
−ω
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A fin d’aboutir à une commande du système, on va procéder au découplage des deux
composantes de courant de la ligne (ir).
Pour cela, on pose:
1

x1 = L

se

1

x2 = L

se

V1−d − V2−d − Vse −d
V1−q − V2−q − Vse −q

(II. 39)

On peut écrire aussi d'une autre façon les deux composantes comme suit:
Ki
S
Ki
x2 = K p +
S
x1 = K p +

i∗r−d − ir−d − ω ir−q
i∗r−q

(II. 40)

− ir−q + ω ir−d

Avec: (x1) et (x2) étant les sorties des deux régulateurs PI (Proportionnel Intégral) des
courants (ir-d) et (ir-q) respectivement.
Les valeurs des courants (i*r-d) et (i*r-q) sont les références des courants actif et réactif de la
ligne de transmission.
En substituant les équations (II.39) et (II.40) dans le système d’équation (II.38), après avoir
appliqué la transformation de Laplace, on obtient les fonctions de transfert en boucle fermée
suivantes:
F S =

K i + SK p
ir−d ir−q
=
=
i∗r−d i∗r−q K + S Rse + K + S 2
i
p
Lse

(II. 41)

Le contrôle est optimal si les gains (Kp) et (Ki) sont maximaux.
Le schéma bloc de la méthode Watt-Var découplé est représenté sur la figure (II.7).

Figure (II.7): Schéma bloc de la méthode Watt-Var découplé.
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La figure (II.8) représente le schéma global du contrôle par la méthode Watt-Var découplé.

Figure (II.8): Schéma global du contrôle par la méthode Watt-Var découplé.
Les puissances de référence active (P*r) et réactive (Q*r) sont des références de courant de la
ligne (ir), déterminées comme suit:
3
V i∗ + V2−q i∗r−q
2 2−d r−d
3
Q∗r = V2−q i∗r−d − V2−d i∗r−q
2
Pr∗ =

(II. 42)

L’écriture matricielle du système d’équation (II.42) est la suivante:
3 V2−d
Pr∗
∗ =
Qr
2 V2−q

V2−q
−V2−d

i∗r−d
i∗r−q

(II. 43)

La formule des courants s'écrite comme suite:
2
i∗r−d
=
∗
2
2
ir−q
3 V2−d
+ V2−q

−V2−d
V2−q

V2−q
V2−d

Pr∗
Q∗r

(II. 44)

La comparaison des courants de la ligne (ir-d, ir-q) avec les courants de références (i*r-d, i*r-q)
donne les écarts qui passent par les régulateurs, comme indiqué sur la figure (II.8). Les sorties
des régulateurs (x1) et (x2) donnent les composantes de la tension de référence de la MLI
(Modulation de Largeur d’Impulsion) dans le repère (d-q). La transformation inverse de Park,
nous permet d’obtenir les références de la MLI pour la partie série de l’UPFC [10].
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II.6.1.2. Commande de l’onduleur:
L’objectif de la commande est de générer les ordres d’ouverture et de fermeture des
interrupteurs de sorte que la tension créée par l’onduleur soit la plus proche de la tension de
référence.
Il y a deux méthodes de commande peuvent être utilisées:
• Commande par hystérésis.
• Commande par MLI (Modulation de Largeur d’Impulsion).

II.6.1.2.1. Commande par hystérésis:
Le principe de contrôle des courants par hystérésis consiste à maintenir chacun des courants
générés dans une bande enveloppant les courants de référence. Chaque violation de cette
bande donne un ordre de commutation.
En pratique, c’est la technique schématisée sur la figure (II.9) que l’on utilise. La différence
entre le courant de référence et celui mesuré est appliquée à l’entrée d’un comparateur à
hystérésis dont la sortie fournit directement l’ordre de commande des interrupteurs du bras
correspondant de l’onduleur.

Figure (II.9): Contrôle de courant par hystérésis.
La simplicité de la mise en œuvre de cette stratégie est son avantage, tandis que la fréquence
de commutation variable est son inconvénient. Celui-ci peut être remédié par une autre
version de contrôle par l'hystérésis avec une fréquence de commutation fixe.

II.6.1.2.2. Commande par MLI:
La méthode basée sur la MLI met en œuvre d’abord un régulateur qui à partir de l’écart entre
le courant et sa référence, détermine la tension de référence de l’onduleur (modulatrice). Cette
dernière est ensuite comparée avec un signal en dent de scie à fréquence élevée (porteuse).
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La sortie du comparateur fournit l’ordre de commande des interrupteurs.
Le schéma de principe de cette méthode est donné sur la figure (II.10).

Figure (II.10): Contrôle de courant par MLI.

La rapidité du contrôle par hystérésis à réagir au changement brusque de référence, donne des
performances dynamiques et statiques meilleures. Malgré ces avantages, nous avons choisi la
commande par MLI car le dispositif UPFC commande de fortes puissances et a besoin d'une
fréquence fixe pour les commutations.
L’objectif de la régulation de la partie série est de contrôler le courant à la sortie de l’onduleur
série de l’UPFC, afin de contrôler la tension injectée par ce dernier dans le réseau. Pour cela
nous utilisons un régulateur PI avec compensation de pôles parce qu'il est parmi les meilleures
méthodes en termes de suivi de consigne, il représenté par la boucle de commande de la figure
(II.11).

Figure (II.11): Schéma de régulation du courant de la partie série.
En introduisant la condition suivante (Ki = Rse × Kp / Lse) pour la compensation de pôles liant
les coefficients du régulateur, nous obtenons la fonction de transfert de la boucle fermée du
premier ordre avec une constante de temps (τ = Lse / Kp).
ir
1
1
=
=
i∗r 1 + Lse S 1 + τS
K

(II. 45)

p
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Avec un choix convenable de la valeur de la constante de temps (τ), les gains (Kp) et (Ki) sont
obtenus comme suit [10]:
Lse
τ
Rse
Ki =
K
Lse p
Kp =

(II. 46)
(II. 47)

II.6.2. Contrôle de la partie shunt de l’UPFC:
II.6.2.1. Identification des références:
Dans le cas général, la partie shunt de l'UPFC compense la puissance réactive au point de
raccordement et régule la tension aux bornes du condensateur. La régulation de la tension
continue compense la puissance active demandée par la partie série et bien évidemment les
pertes des onduleurs et des transformateurs. Il faut déterminer les références pour commander
le dispositif. Il existe plusieurs méthodes d'identification des références, parmi lesquelles nous
pouvons citer:
• Méthode basée sur le principe du courant actif.
• Méthode Watt-Var découplé.
• Méthode des puissances réelle et imaginaire instantanées .
On va utiliser la méthode Watt-Var découplé comme la partie série parce qu'elle la plus
utilisée.
Afin de commander cette partie du dispositif UPFC. La figure (II.12) représente un onduleur
connecté au réseau via le transformateur shunt de couplage de résistance interne (Rsh) et
d’inductance totale de fuite (Lsh).

Figure (II.12): Circuit équivalent de l’onduleur shunt connecté au réseau.
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Nous avons le système d’équation suivant:
dish −a
dt
dish −b
V1−b − Vsh −b = Rsh ish −b + Lsh
dt
dish −c
V1−c − Vsh −c = Rsh ish −c + Lsh
dt
V1−a − Vsh −a = Rsh ish −a + Lsh

II. 48

L’écriture matricielle du système d’équation (II.48) est:
Rsh
−
d ish −a
Lsh
ish −b =
dt i
0
sh −c
0

0
Rsh
−
Lsh
0

0
0
Rsh
−
Lsh

ish −a
1 V1−a − Vsh −a
ish −b +
V1−b − Vsh −b
L
sh
ish −c
V1−c − Vsh −c

En passant par la transformation de PARK, l’équation (II.49) s’écrit comme suit:
ω
Rsh
d ish −d
−
R sh ish −d + 1 V1−d − Vsh −d
=
L
−
sh
i
i
dt sh −q
Lsh V1−q − Vsh −q
Lsh sh −q
−ω

(II. 49)

(II. 50)

D’après le système d’équation (II.50), on voit qu’il y a un couplage entre les deux
composantes du courant (ish). Pour pouvoir aboutir à une commande aisée du système, il est
indispensable de procéder à un découplage des deux composantes.
On pose:
1

x1 = L

sh

1

x2 = L

sh

V1−d − Vsh −d

(II. 51)

V1−q − Vsh −q

On peut écrire aussi d'une autre façon les deux composantes comme suit:
Ki
S
Ki
x2 = K p +
S
x1 = K p +

i∗sh −d − ish −d − ω ish −q
i∗sh −q

(II. 52)

− ish −q + ω ish −d

Avec:
(x1) et (x2) étant les sorties des deux régulateurs PI des courants (ish-d) et (ish-q) respectivement.
Les valeurs des courants (i*sh-d) et (i*sh-q) sont les références des courants actif et réactif.
En substituant les équations (II.51) et (II.52) dans le système d’équation (II.50), Nous
appliquons la transformation de Laplace, nous obtenons les fonctions de transfert en boucle
fermée suivantes:
F S =

K i + SK p
ish −d ish −q
=
=
i∗sh −d i∗sh −q K + S Rsh + K + S 2
i
p
Lsh

(II. 53)

Comme nous l’avons déjà montré dans la partie série, le contrôle est optimal si les gains (Kp)
et (Ki) sont maximaux.
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Le schéma bloc de la méthode Watt-Var découplé est représenté sur la figure (II.13).

Figure (II.13): Schéma bloc de la méthode Watt-Var découplé.
La figure (II.14) représente le schéma global du contrôle par la méthode Watt-Var découplé.

Figure (II.14): Schéma global du contrôle par la méthode Watt-Var découplé.
La figure (II.15) montre la méthode d’identification des différents courants de références pour
la partie shunt de l’UPFC.
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Figure (II.15): Identification des courants de référence.
Les puissances de référence active (P*sh) et réactive (Q*sh) sont des références de courant de la
partie shunt, déterminées comme suit:
3
V1−d i∗sh −d + V1−q i∗sh −q
2
3
= V1−q i∗sh −d − V1−d i∗sh −q
2

∗
Psh
=

Q∗sh

(II. 54)

L’écriture matricielle du système d’équation (II.54) est la suivante:
∗
3 V1−d
Psh
= V
∗
Q sh
2 1−q

V1−q
−V1−d

i∗sh −d
i∗sh −q

(II. 55)

La formule des courants s'écrite comme suite:
i∗sh −d
2
=
2
2
i∗sh −q
3 V1−d + V1−q

−V1−d
V1−q

∗
V1−q Psh
∗
V1−d Q sh

(II. 56)

La comparaison des courants de la partie shunt (ish-d, ish-q) avec les courants de références
(i*sh-d, i*sh-q) donne les écarts qui passent par les régulateurs, comme indiqué sur la figure
(II.14). Les sorties des régulateurs (x1) et (x2) donnent les composantes de la tension de
référence de la MLI dans le repère (d-q). La transformation inverse de PARK, nous permet
d’obtenir les références de la MLI pour la partie shunt de l’UPFC [10], [11].

II.6.2.2. Commande de l’onduleur:
Le but principal de la régulation de la partie shunt est de contrôler le courant à la sortie
de l’onduleur parallèle de l’UPFC, pour cela nous avons utilisé un régulateur PI avec
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compensation de pôle représenté sur la figure (II.16).

Figure (II.16): Schéma de la régulation shunt par un PI.
En introduisant la condition suivante (Ki = Rsh × Kp / Lsh) pour la compensation de pôles liant
les coefficients du régulateur, nous obtenons la fonction de transfert de la boucle fermée du
premier ordre avec une constante de temps (τ = Lsh / Kp).
ish
1
1
=
∗ =
ish 1 + Lsh S 1 + τS
K

(II. 57)

p

Nous obtenons donc, un filtre passe bas du premier ordre.
La détermination de la constante de temps dépend des changements admissibles maximaux
des grandeurs de contrôle (Vsh-d) et (Vsh-q) pour le compensateur parallèle. Avec un choix
convenable de la valeur de la constante de temps (τ), les gains (Kp) et (Ki) sont obtenus
comme suit [10]:
Lsh
τ
Rsh
Ki =
K
Lsh p
Kp =

(II. 58)
(II. 59)

II.6.3. Régulation de la tension continue:
Les deux capacités de stockage (C1) et (C2) absorbent les fluctuations de puissance
occasionnées par la compensation du réactif, présence des harmoniques et la régulation de
l’actif et aussi par les pertes des convertisseurs. La tension moyenne aux bornes de ces
condensateurs doit être maintenue à une valeur constante. La régulation de cette tension
s’effectue en absorbant ou en fournissant de la puissance active sur le réseau. La correction de
cette tension doit se faire par l’adjonction des courants fondamentaux actifs dans les courants
de référence de la partie shunt.
Suite à un écart entre (V*2DC) et (V2DC), la puissance (P*sh) à la sortie du régulateur s’ajoute à
la puissance active fluctuante (P*se) et donne lieu à un courant fondamental actif corrigeant
ainsi la tension (VDC). Afin d’obtenir le signal (P*), nous avons le choix entre un régulateur
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proportionnel et un régulateur proportionnel intégral. Ce dernier est souvent préférable du fait
qu’il permet d’annuler l’erreur statique.

Figure (II.17): Schéma de régulation de la tension continue.
La fonction de transfert de la boucle fermée est la suivante:
2
VDC
∗2 =
VDC

2K p
2K i
S
+
C
C
2K
2K
p
S2 +
S+ i
C
C

(II. 60)

On pose:
2
VDC
ω2i
∗2 = 2
VDC
S + 2ξi ωi S + ω2i

ω2i =

Avec:

2K i
C

(II. 61)
et

ξi = K p

1
2CK i

Pour avoir un bon coefficient d'amortissement du système en boucle fermée, nous avons
choisi ''ξi =0.7''. Pour avoir un bon filtrage nous avons choisi (ωi) égale à ''30 rad/sec''. Dans
ce cas les coefficients (kp) et (ki) sont: ''kp=0.105'' et ''ki=2.25'' avec ''C=0.005 F'' [11].
La figure (II.18) montre le diagramme de Bode du système de régulation de la tension
continue.

Figure (II.18): Diagramme de Bode de la fonction de transfert (V2DC / V*2DC).
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II.7. Conclusion:
Les dispositifs FACTS permettent de résoudre des problèmes techniques dans les réseaux
électriques de transport d'énergie électrique comme:
- La puissance maximale transmissible;
- La surcharge de certaines lignes dans les réseaux maillés, surtout interconnectés;
- La tenue en tension;
- La stabilité;
- Les oscillations de puissance... [13].
Donc, les dispositifs FACTS en générale et l’UPFC en particulier permettent un contrôle
amélioré des systèmes électriques. Ces dispositifs font en général appel à l’électronique de
puissance. Ces éléments agissent en fait comme des impédances dont la valeur change en
fonction de l’angle d’allumage. Cet angle d’allumage constitue une variable de commande du
système [14].
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Chapitre III
Utilisation de l’UPFC pour contrôler les puissances électriques
III.1. Introduction:
Ce chapitre est consacré à la simulation de l’UPFC, cette simulation a été performée dans
l'environnement MATLAB/SIMULINK et basée sur les lois de fonctionnement et de
commande développées dans le chapitre précédent. Les deux dispositifs de l’UPFC
"STATCOM et SSSC" sont utilisés dans certaines fonctions de contrôle: la régulation de la
tension par compensation de l'énergie réactive c’est pour le STATCOM et le contrôle du flux
de puissance active et réactive concernant le SSSC. A la fin de ce chapitre on présentera les
résultats de simulation obtenus.

III.2. Première utilisation de l’UPFC:
Le premier UPFC au monde a été installé en 1998 à Inez (Kentucky - USA), sur le réseau de
l’APE (American Power Electric). Cette région est alimentée par des unités de production
situées à sa périphérie par le biais de longues lignes de transport "138 kV". Dans des
conditions normales d’exploitation, un grand nombre de ces lignes transportaient des
puissances de l’ordre de "300 MVA". Cette valeur est supérieure à la puissance naturelle des
lignes à ce niveau de tension. Les lignes fonctionnaient proches de leur limite thermique, ce
qui laissait peu de marge de sécurité en cas de défaut. De plus, les niveaux de tension dans la
région d’Inez étaient généralement bas, soit aux environs "95 %" de la valeur nominale.
Pour renforcer le système, une ligne à haute capacité "138 kV", "950 MVA" et un
transformateur "345/128 kV" ont été construits. Un UPFC d’une puissance de "±320 MVA" a
été installé. Il a pour but l’utilisation de la pleine capacité de la nouvelle ligne de manière à
soulager le reste du réseau d’une part, et le maintien de la tension de la région d’autre part.
Des réactances séries ont également étaient insérées dans les lignes de plus faible capacité
afin de limiter la charge.
Dans les conditions normales d’exploitation, l’UPFC est géré de sorte que le transit de
puissance conduise à un minimum de pertes dans le réseau. Une diminution moyenne des
pertes de "24 MW" a pu être observée. Lorsque la puissance circulant dans une des lignes
critiques du réseau dépasse "90 %" de sa capacité, l’installation est contrôlée de manière à
accroître le transit dans la nouvelle ligne pour réduire le courant dans les lignes surchargées.
En cas de défaillance dans le réseau, l’UPFC permet d’éviter l’écroulement de tension en
maintenant la tension à la sous station d’Inez [15].
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III.3. Simulation de l'UPFC:
Le réseau de notre étude est constitué d’un générateur (G) de "400 KV" avec une puissance
nominale de "1000 MVA", connecté au réseau infini à travers d’une ligne de transport
d’énergie électrique de "500 Km" de longueur, comme le montre sur la figure (III.1).

Figure (III.1): Réseau étudié.
Chaque section de "100 km" de ligne est modélisée par son propre modèle en (π). Le
transformateur shunt (Tsh) sert à baisser la tension de "400 kV" (tension du réseau) à "20 kV"
(tension d’entrée des convertisseurs). Le transformateur série (Ts) sert d’une part à isoler les
convertisseurs utilisés dans la partie série du réseau "400 kV", et d’autre part à adapter la
tension de sortie de ces convertisseurs "20 kV" à la tension à injecter en série. Le schéma
équivalent du réseau est présenté par la figure (III.2) [10], [11].

Figure (III.2): Schéma équivalent du réseau en grandeurs réduites.
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Pour simplifier les calculs, nous avons utilisé des grandeurs réduites. Nous considérons
d'abord, le système de base en grandeur réduite comme suit:
Sbase = 1000 MVA et Ubase = 400 KV.
Par conséquent les deux autres bases du système (le courant et l'impédance), sont calculées de
la manière suivante:
Sbase

Ibase =
Zbase

3Ubase

≈ 1443.37 A

(III. 1)

2
Ubase
=
= 160 Ω
Sbase

(III. 2)

III.3.1. Simulation de la partie série de l’UPFC (SSSC):
III.3.1.1. Description du réseau étudié:
La figure (III.3) représente le schéma unifilaire du réseau test utilisé pour valider les résultats
théoriques de fonctionnement du SSSC obtenus dans les chapitres précédents.

Figure (III.3): Schéma d’un SSSC connecté au réseau.

III.3.1.2. Equation du SSSC en grandeurs réduites:
A partir de la méthode Watt-Var découplé de deuxième chapitre, le système d'équation (II.38)
représentant le modèle du SSSC, qui devient en grandeurs réduites (gr) le suivant:
gr

gr
R ω
d ir−d
− segr
=
Xse
dt igr
r−q
−ω

ω
gr
gr
gr
gr
gr
Rse ω ir−d + ω V1−d − V2−d − Vse −d
gr
gr
gr
gr
gr
− gr
ir−q
X se V1−q − V2−q − Vse −q
X

(III. 3)

se

La fonction de transfert des courants avec un régulateur PI sera de celle de l'équation
suivante:
gr

gr

F S =

ir−d
gr ∗
ir−d

=

ir−q
gr ∗
ir−q

=

K i + SK p
gr

R ω
K i + S segr + K p + S 2
Xse

(III. 4)

En introduisant la condition suivante (Ki =Rsegr × ω × Kp / Xsegr) pour la compensation de pôles
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liant les coefficients du régulateur, nous obtenons la fonction de transfert de la boucle fermée
du premier ordre avec une constante de temps (τ = 1 / Kp).
gr

ir−d
∗ gr
ir−d

=

1
1
=
1
1 + K S 1 + τS
p

(III. 5)

Avec un choix convenable de la valeur de la constante de temps (τ = 10-2 seconde), les gains
(Kp) et (Ki) sont obtenus comme suit:
Kp =

1
= 102
τ

Ki =

Rse ω
0.012 × 2 × π × 50
× 102 ≈ 942.48 × 102
gr K p =
0.004
Xse

(III. 6)

gr

(III. 7)

III.3.1.3. Essais de simulation et résultats:
La tension du jeu de barre de génération (Vs = 1 p.u.), et le système énergétique débite sur une
charge (P1 = 0.9 p.u. et Q1 = 0.5 p.u.) dans un état d'équilibre.
A l'instant (t = 1 s), nous avons changé les références de puissance pour qu’elles deviennent
(P2 = 0.9 p.u. et Q2 = 0.1 p.u.).
Et finalement, à l'instant (t = 2 s) nous avons changé les références de puissance pour qu’elles
deviennent (P3 = 1.3 p.u. et Q3 = 0.1 p.u.).

III.3.1.3.1. Schéma de simulation d’un SSSC:
Après le schéma de la simulation du SSSC, on trouve les figures qui montrent les variations
de:
 La tension injectée en série.
 Le courant injecté par la partie série.
 La tension triphasée et le courant triphasé du SSSC.
 Les puissances active et réactive injectées par le SSSC.
 Les puissances transportées par la ligne.
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Figure (III.4): Schéma de simulation d’un SSSC.
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III.3.1.3.2. Les résultats de la simulation:
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Figure (III.5): Les tensions du SSSC (Vsed et Vseq).
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Figure (III.6): Les courants du SSSC (Ised et Iseq).
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Figure (III.7): La tension Vse triphasée et le courant Ise triphasé du SSSC.
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Figure (III.8): Les puissances active Pse et réactive Qse du SSSC.
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Figure (III.9): Les puissances transportées par la ligne (Pr et Qr).

III.3.1.3.3. Interprétation des résultats:
On remarque que les allures de tensions, de courants et de puissances suivent leurs consignes,
cela valide le bon fonctionnement des régulateurs proportionnel intégral placés dans la
méthode Watt-Var découplé de la partie série, grâce aux régulateurs de la partie parallèle.
L’examen de courbes précédentes après les simulations numériques permet de constater que,
la partie série de l’UPFC est caractérisée par:

 Evolution de la tension (Vse):
Au premier instant [0 ≤ t <1 s], Le SSSC n’est pas branché.
A l’instant [1 ≤ t < 2 s], on injecte une tension (Vse) en série par rapport au courant de la ligne,
la tension (Vse) ramenée au repère synchrone (d, q) est représentée dans les différentes
séquences de cette simulation dans la figure (III.5).
Dans le dernier intervalle [2 - 3 s], la tension (Vse) augmente à cause de l’effet de la charge
(P3, Q3) sur la ligne de transport.

 Evolution du courant (Ise):
Pendant la compensation du SSSC qui limitée dans l'intervalle de temps "1.0 s" jusqu'à
"3.0 s", la réactance de la ligne augmente en limitant le courant (Ised) à "1.3 p.u." dans le but
de contrôler le transit de la puissance dans la ligne, comme le montre sur la figure (III.6).
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 Evolution de la tension (Vse) triphasée et du courant (Ise) triphasé:
L’objectif des allures de la tension triphasée et du courant triphasé, c’est pour voir la forme
réelle à partir de repère biphasé (d, q) imaginaire.

 Evolution de la puissance active (Pse) et de la puissance réactive (Qse):
Les allures des deux puissances (Pse) et (Qse) suivent respectivement l’allure de deux relations
suivantes:
3
V I + Vseq Iseq
2 sed sed
3
= Vseq Ised + Vsed Iseq
2

Pse =
Q se

(III. 8)

 Evolution des puissances transportées par la ligne (Pr) et (Qr):
A partir des courbes de la figure (III.9), nous observons clairement l'effet de la compensation
série, avec une source de tension alternative sur le transit de la puissance active et réactive
dans une ligne de transport d'énergie électrique:
Lors de l’application de la charge (P2, Q2) à l’instant [t = 1 s], ce qui entraine une diminution
de (Pr) et une augmentation de (Qr) par rapport les puissances non compensées.
Dans le dernier intervalle [2 - 3 s], les quantités de puissance active et réactive transportées
par la ligne se varient considérablement en fonction de l’abaissement opéré sur la réactance
effective de la ligne électrique.

III.3.2. Simulation de la partie shunt de l’UPFC (STATCOM):
III.3.2.1. Description du réseau étudié:
Le schéma unifilaire du réseau simple de transport d'énergie électrique utilisé pour valider
le fonctionnement du STATCOM et représenté par la figure (III.10).

Figure (III.10): Schéma d’un STATCOM connecté au réseau.
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III.3.2.2. Equation du STATCOM en grandeurs réduites:
De la méthode Watt-Var découplé, le système d'équation (II.50) représentant le modèle du
STATCOM qui devient en grandeurs réduites (gr) le suivant:
gr
ω
gr
gr
gr
gr
Rsh ω
gr
ish −d
d ish −d
ω V1−d − Vsh −d
−
R
ω
gr
=
+ gr gr
gr
gr
gr
Xsh
− shgr
dt ish −q
ish −q
Xsh V1−q − Vsh −q
X
sh
−ω

(III. 9)

La fonction de transfert des courants avec un régulateur PI sera de celle de l'équation
suivante:
gr

gr

F S =

ish −d
gr ∗
ish −d

=

ish −q
gr ∗
ish −q

=

K i + SK p
gr

R ω
K i + S shgr + K p + S 2
Xsh

(III. 10)

En introduisant la condition suivante: (Ki = Rshgr × ω × Kp / Xshgr) pour la compensation de
pôles liant les coefficients du régulateur, nous obtenons la fonction de transfert de la boucle
fermée du premier ordre avec une constante de temps (τ = 1 / Kp).
gr

ish

gr ∗
ish

=

1
1
=
1
1+
S 1 + τS
Kp

(III. 11)

On prend la même valeur de la partie précédente (τ = 10-2 seconde), les gains (Kp) et (Ki) sont
obtenus comme suit:
Kp =

1
= 102
τ
gr

Ki =

Rsh ω
gr
Xsh

Kp =

(III. 12)
0.025 × 2 × π × 50
× 102 ≈ 12.57 × 102
0.625

(III. 13)

III.3.2.3. Essais de simulation et résultats:
Comme la partie série, la tension du jeu de barre de génération (Vs = 1 p.u.), et le système
énergétique débite sur une charge (P1 = 0.9 p.u. et Q1 = 0.5 p.u.) dans un état d'équilibre.
A l'instant (t = 1 s), nous avons changé les références de puissance pour qu’elles deviennent
(P2 = 0.9 p.u. et Q2 = 0.1 p.u.).
Et finalement, à l'instant (t = 2 s) nous avons changé les références de puissance pour qu’elles
deviennent (P3 = 1.3 p.u. et Q3 = 0.1 p.u.).
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III.3.2.3.1. Schéma de simulation d’un STATCOM:
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Figure (III.11): Schéma de simulation d’un STATCOM.
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III.3.2.3.2. Les résultats de la simulation:
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Figure (III.12): Les tensions du STATCOM (Vshd et Vshq).
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Figure (III.13): Les courants du STATCOM (Ishd et Ishq).
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Figure (III.14): La tension Vsh triphasée et le courant Ish triphasé du STATCOM.
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Figure (III.15): Les puissances active Psh et réactive Qsh du STATCOM.
Mémoire de Magister

Page 58

Chapitre III: Utilisation de l’UPFC pour contrôler les puissances électriques.

2011

P de la ligne Pr (P.U.)

1.9
Pr sans STATCOM
1.85

Pr avec STATCOM

1.8
1.75
1.7

0

0.5

1

1.5
Temps (s)

2

2.5

3

Q de la ligne Qr (P.U.)

-0.3
-0.35
-0.4
-0.45
Qr sans STATCOM

-0.5

Qr avec STATCOM
-0.55

0

0.5

1

1.5
Temps (s)

2

2.5

3

Figure (III.16): Les puissances transportées par la ligne (Pr et Qr).
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Figure (III.17): La tension continue VDC régulée à la borne du condensateur.
Mémoire de Magister

Page 59

Chapitre III: Utilisation de l’UPFC pour contrôler les puissances électriques.

2011

III.3.2.3.3. Interprétation des résultats:
L’examen de courbes précédentes après les simulations numériques permet de constater que,
la partie parallèle de l’UPFC est caractérisée par:

 Evolution de la tension (Vsh):
Le STATCOM injecte une tension "Vshd" (Vshq ≈ 0) en phase avec la tension "V1" (V1d = V1,
V1q = 0) qui augmente en chargeant de plus en plus la ligne avec les charges inductives.
La tension (Vshd) qui est en mode inductive supérieure à la tension "Vr" (Vr = 0.8 p.u.),
détermine le sens positif du courant réactif (Ishq) injecté par le STATCOM au réseau,
indiquant que le compensateur délivre une puissance réactive vers le réseau.

 Evolution du courant (Ish):
Les courants (Ishd, Ishq) sont calculés à partir des puissances de références et sont nécessaires à
compenser la puissance réactive dans la ligne.

 Evolution de la tension (Vsh) triphasée et du courant (Ish) triphasé:
On donne les courbes de la tension triphasée et du courant triphasé aussi, pour voir clairement
la forme de deux composants avant et après la compensation.

 Evolution de la puissance active (Psh) et de la puissance réactive (Qsh):
Avant [t = 1 s], le STATCOM injecte une quantité de puissance réactive (Q sh) de l'ordre de
"0.24 p.u." pour soulever la tension (V1) à "0.8 p.u.". Mais après la mise en service de la
charge (P2, Q2) à l’instant [t = 1 s], (Qsh) décroit jusqu'à la valeur "0.19 p.u." à cause de l’effet
de cette charge sur la ligne de transport. Dans le dernier intervalle [t ≥ 2 s], (Qsh) diminue à
la valeur "0.10 p.u." à cause de la charge (P3, Q3).
Nous avons observé que l'échange de ce dispositif en énergie active avec le réseau est
négligeable et que la petite quantité de cette puissance est consommée dans l'ordre de
compenser les pertes dans le transformateur de couplage et les interrupteurs de l'onduleur.
Une petite quantité de la puissance active (Psh) est absorbée dans cette phase pour maintenir la
tension à la borne du condensateur constante.

 Evolution des puissances transportées par la ligne (Pr) et (Qr):
L'effet de la compensation de l'énergie réactive se répercute directement sur le transit de la
puissance active dans la ligne, illustré par la figure (III.16); la fourniture de l'énergie réactive
au point de consommation permet un transit plus important de la puissance active, en
minimisant le flux de puissance réactive dans la ligne de transport.
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 Evolution de la tension continue (VDC):
Depuis la courbe de la figure (III.17), il parait très clair que le bloc de régulation de la tension
continue à prouver son efficacité au maintien constante de la tension à la borne du
condensateur (VDC = 1.0 p.u.).

III.4. Conclusion:
Dans ce chapitre, les résultats obtenus par ces différentes simulations ont validé d'une manière
générale les différents modèles des deux parties de l'UPFC ainsi que les calculs théoriques des
coefficients de leurs régulateurs.
D'après les résultats de simulation nous avons vu le potentiel de la méthode Watt-Vardécouplé dans la régulation de la puissance active et réactive à travers du contrôle des
courants actif et réactif correspondants. Le contrôle de ces derniers par des régulateurs
proportionnel intégral a prouvé des résultats satisfaisants [8].
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Chapitre IV
Simulation d’un autre emplacement de l’UPFC sur le réseau étudié
IV.1. Introduction:
La technologie de la compensation par les FACTS en général et l’UPFC en particulier s'est
avéré une solution fiable et rentable aux problèmes de qualité de l'onde reliés à la puissance
active et réactive. Dans le cadre de cette problématique, une autre simulation pour montrer
comment à travers des dispositifs développés à base des composants d'électronique de
puissance on peut arriver à résoudre les différents effets (l'effet de court-circuit, l'effet de
déséquilibre de la charge et l'effet de déséquilibre de la source) et augmenter le nombre de
ligne électrique sur un réseau afin d'assurer une meilleur continuité de service [13]. Pour y
parvenir nous proposons un autre emplacement de l’UPFC sur le même réseau, pour attirer
des nouvelles remarques nous permettent de connaitre la meilleure position de ce dispositif et
leur effet pour résoudre les problèmes associés à l'amélioration du transit de puissance.

IV.2. Le placement optimal des dispositifs FACTS:
Un grand nombre de travaux de recherche a été réalisé sur la détermination de l’emplacement
optimal de dispositifs FACTS dans un réseau électrique. Ils se différencient principalement
les uns des autres par:
 Les régimes de fonctionnement pour lesquels les dispositifs sont installés;
 Les modèles adoptés pour les dispositifs FACTS;
 Les méthodes et les critères d’optimisation;
 La taille et la topologie des réseaux utilisés dans les simulations [15].
Pour résoudre le problème d'analyse combinatoire, les méthodes approchées semblent être les
plus appropriées. Parmi ces dernières, « les métaheuristiques » sont des méthodes
d'optimisation générales qui utilisent des règles intelligentes pour parcourir l'espace des
solutions. Elles produisent des solutions de bonne qualité, mais ne garantissent pas l'obtention
de l'optimum global.
Trois métaheuristiques sont adaptées au problème du placement optimal de FACTS pour des
régimes de fonctionnement stationnaires. Ce sont le recuit simulé, la méthode tabou et les
algorithmes génétiques. Les méthodes développées sont tout d'abord validées dans le cas d'un
réseau simple, puis appliquées à deux réseaux de natures différentes et de tailles réalistes, à
savoir le réseau THT / HT de la Suisse. Chaque optimisation consiste en un processus par
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étape où le nombre de FACTS y est spécifié de manière contrôlée. Les variables à optimiser
sont l'emplacement des dispositifs, leurs types et leurs valeurs de consignes [16].
En régime dynamique, les FACTS sont généralement utilisés pour amortir les oscillations de
puissance dans le système. Il y a une méthode basée sur la sensibilité des valeurs propres en
petites perturbations. Elle est appliquée au placement de dispositifs shunts pour amortir les
oscillations électromécaniques. L’emplacement des dispositifs est déterminé sur la base des
résultats d’une analyse de sensibilité de l’expression des pertes vis-à-vis des grandeurs
contrôlables par les FACTS. Des méthodes similaires ont été développées pour des FACTS de
type série et pour des dispositifs déphaseurs.
En régime stationnaire, les dispositifs FACTS sont utilisés pour contrôler les transits de
puissances dans les lignes ainsi que les tensions aux nœuds. Les objectifs recherchés peuvent
être d’ordre technique ou de nature économique. Différentes méthodes et critères sont utilisés
pour placer les dispositifs dans le système.
La position optimale d’un dispositif shunt placé dans une longue ligne de transport. Elle est
déterminée de manière à augmenter la puissance transmise, en améliorant la stabilité du
système. Plusieurs références présentent des méthodes de placement de FACTS pour accroître
la stabilité de tension.
Les emplacements optimaux des dispositifs, permettant d’accroître la stabilité statique pour
des réseaux de grandes tailles [15].

IV.3. Simulation de l'UPFC:
On laisse le même réseau qui constitue d’un générateur (G) de "400 KV" avec une puissance
nominale de "1000 MVA", connecté au réseau infini à travers d’une ligne de transport
d’énergie électrique de "500 Km" de longueur, comme le montre sur la figure (IV.1).

III.1. Introduction:

Figure (IV.1): Autre emplacement de l’UPFC sur le réseau étudié.
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Le schéma équivalent du réseau est présenté par la figure suivante:

Figure (IV.2): Schéma équivalent du réseau en grandeurs réduites.

IV.3.1. Simulation de la partie série de l’UPFC (SSSC):
Nous prenons le même système énergétique pour faire une comparaison entre les deux
emplacements de l’UPFC sur le réseau, qui débite sur une charge (P1 = 0.9 p.u. et Q1 = 0.5
p.u.) dans un état d'équilibre. A l'instant (t = 1 s), nous avons changé les références de
puissance pour qu’elles deviennent (P2 = 0.9 p.u. et Q2 = 0.1 p.u.). Et finalement, à l'instant
(t = 2 s) nous avons changé les références de puissance pour qu’elles deviennent (P 3 = 1.3 p.u.
et Q3 = 0.1 p.u.).

IV.3.1.1. Les résultats de la simulation:
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Figure (IV.3): Les tensions du SSSC (Vsed et Vseq).
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Figure (IV.4): Les courants du SSSC (Ised et Iseq).
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Figure (IV.5): La tension Vse triphasée et le courant Ise triphasé du SSSC.
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Figure (IV.6): Les puissances active Pse et réactive Qse du SSSC.
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Figure (IV.7): Les puissances transportées par la ligne (Pr et Qr).
Mémoire de Magister

Page 66

Chapitre IV: Simulation d’un autre emplacement de l’UPFC sur le réseau étudié.

2011

IV.3.1.2. Interprétation des résultats:
On fait une comparaison entre les résultats de simulation ci-dessus et les résultats obtenus au
précédent chapitre, pour arrêter sur les points essentiels de l'amélioration du transit de
puissance; on commence par la partie série de l’UPFC:

 Evolution de la tension (Vse):
Les deux courbes de tensions restent les mêmes, parce que la variation de paramètres de la
ligne de transport n’influe pas sur la tension du jau de barre (V1).

 Evolution du courant (Ise):
Lors de diminution de l’impédance de la ligne, on observe notamment une augmentation de
courant (Ised) et se stabilise à la valeur "2.0 p.u." au dernier intervalle, et une diminution de
courant (Iseq) pour stabiliser le réseau, comme le montre sur la figure (IV.4).

 Evolution de la tension (Vse) triphasée et du courant (Ise) triphasé:
L’allure de la tension triphasée ne change pas, par contre dans la courbe du courant triphasé, il
y a un accroissement de l’amplitude.

 Evolution de la puissance active (Pse) et de la puissance réactive (Qse):
On remarque que les allures des deux puissances active (Pse) et réactive (Qse) sont diminuent à
cause de la variation de valeurs du courant (Ise).

 Evolution des puissances transportées par la ligne (Pr) et (Qr):
A partir des courbes de la figure (IV.7), nous observons clairement que:
Dans l’intervalle [1 - 3 s], les quantités de puissance active (Pr) et réactive (Qr) transportées
par la ligne augmentent considérablement en fonction de l’abaissement opéré sur l’impédance
effective de la ligne électrique.

IV.3.2. Simulation de la partie shunt de l’UPFC (STATCOM):
Comme la partie série, nous prenons le même système énergétique pour comparer entre les
résultats obtenus dans ce chapitre et le chapitre précédent.

IV.3.2.1. Les résultats de la simulation:
Les figures suivantes montrent les variations de:
 La tension injectée en parallèle.
 Le courant injecté par la partie parallèle.
 La tension triphasée et le courant triphasé du STATCOM.
 Les puissances active et réactive injectées par le STATCOM.
 Les puissances transportées par la ligne.
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Figure (IV.8): Les tensions du STATCOM (Vshd et Vshq).
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Figure (IV.9): Les courants du STATCOM (Ishd et Ishq).
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Figure (IV.10): La tension Vsh triphasée et le courant Ish triphasé du STATCOM.
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Figure (IV.11): Les puissances active Psh et réactive Qsh du STATCOM.
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Figure (IV.12): Les puissances transportées par la ligne (Pr et Qr).

IV.3.2.2. Interprétation des résultats:
On fait aussi à la partie shunt de l’UPFC, une comparaison entre les résultats de simulation cidessus et les résultats obtenus au précédent chapitre:

 Evolution de la tension (Vsh):
La partie parallèle consomme de la puissance réactive tandis que, la tension du réseau reste
constante (pas de variation dans l’allure de Vsh) c.à.d. assurer la stabilité de la tension.

 Evolution du courant (Ish):
La courbe du courant (Ishq), présente aux premiers instants de démarrage des pulsations
importantes pour compenser la puissance réactive dans la ligne; par contre la courbe du
courant (Ishd) ne change pas.

 Evolution de la tension (Vsh) triphasée et du courant (Ish) triphasé:
On constate que, l’allure de la tension triphasée reste la même, mais dans la courbe de courant
triphasé, il y a des oscillations plus grandes par rapport au cas précédent.

 Evolution de la puissance active (Psh) et de la puissance réactive (Qsh):
Dans ce cas, la puissance réactive (Qsh) injectée par le STATCOM est supérieure à celle du
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cas précédent, car la puissance active côté réseau est supérieure à celle du cas précédent aussi
et donc nous avons besoin d'une valeur plus grande de la puissance réactive pour la
compensation, comme indiqué sur la figure (IV.11).
D’autre part, on voit une stabilisation des fluctuations de la puissance active (Psh) à cause de
la stabilisation du courant (Ishd).

 Evolution des puissances transportées par la ligne (Pr) et (Qr):
Nous observons clairement à partir des courbes de la figure (IV.12), que:
Dans l’intervalle [1 - 3 s], les quantités de puissance active (Pr) et réactive (Qr) transportées
par la ligne diminuent considérablement en fonction de l’élévation opéré sur l’impédance
effective de la ligne électrique.

IV.4. Conclusion:
Dans ce dernier chapitre, nous avons présenté le schéma électrique avec une autre position de
l’UPFC sur le réseau étudié, nous avons aussi présenté le schéma équivalent du notre réseau
en grandeurs réduites. Les résultats obtenus par les simulations effectuées ont validé d’une
manière générale le modèle mathématique d’un UPFC associé à un réseau de transport
d’énergie électrique.
D’autre part nous avons constaté que, le deuxième emplacement de l’UPFC a donné des
résultats notamment meilleurs par rapport à celui de premier emplacement; donc on conclu
qu’il faut choisir bien la position convenable de ce dispositif avant le mettre sur un réseau, en
utilisant des méthodes et des critères d’optimisation qui basées sur des règles intelligentes.
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Conclusion générale:
Le comportement d’un réseau face aux problèmes de stabilité dépend du lieu, de la nature et
de l’ampleur de la perturbation. Cette dernière peut être de nature graduelle ou brusque
(variations lentes de la charge, du plan de tension, court circuit sévère, perte d’ouvrages de
production ou de transport …etc.). De ce fait, les études et l’expérience ont réparti la stabilité
du système électrique en trois types: stabilité statique, dynamique et transitoire [17].
Le marché de l’énergie déréglementé exige une exploitation flexible des systèmes
énergétiques pour assurer que les contrats de fourniture d’électricité puissent être respectés.
Les systèmes de transport CA flexibles (FACTS) possèdent toutes les aptitudes dont les
exploitants de réseaux ont besoin pour répondre aux exigences d’un marché de l’énergie
rapidement changeant [18].
Un FACTS agit généralement en fournissant ou en consommant dynamiquement de la
puissance réactive sur le réseau. Ceci a pour effet d'augmenter ou de diminuer l'amplitude de
la tension à son point de connexion, et par conséquent la puissance active maximale
transmissible [19].
L’association des dispositifs FACTS avec les techniques heuristiques permettra d’améliorer la
stabilité sans pour autant affecter la sécurité et la fiabilité du système de puissance [5].
Notre travail de recherche a été consacré à la modélisation, l'identification des références et
l'élaboration de la commande de l'UPFC afin d'améliorer la stabilité d'un réseau électrique.
Dans le premier chapitre nous avons présenté en bref un rappel sur la stabilité des réseaux
électriques. Les différentes méthodes d’amélioration de la stabilité sont présentées ainsi que
les différentes structures des FACTS (parallèle, série et hybride).
Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la structure de base et le principe de
fonctionnement de l’UPFC, nous avons développé son modèle mathématique quant il est
raccordé au réseau électrique. Afin d’analyser l’influence de l’UPFC sur le réseau, nous avons
démontré les relations entre les différentes variables du réseau en fonction des paramètres de
contrôle de l’UPFC. Nous avons opté pour la commande MLI, car les puissances mises en jeu
sont importantes, ce qui nécessite un contrôle de la fréquence des commutations. Nous avons
choisi la méthode (Watt-Var découplé) pour l’identification des références de la partie série et
la partie shunt. Nous avons appliqué le régulateur PI avec compensation de pôles pour la
commande des deux parties série et parallèle.
Dans le troisième chapitre, nous avons présenté le schéma électrique équivalent du réseau
étudié en grandeurs réduites. Afin de voir le comportement du dispositif UPFC connecté au
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réseau pour le contrôle de la puissance active, nous avons fait des simulations par le logiciel
MATLAB/SIMULINK. Les résultats obtenus par les différentes simulations effectuées ont
validé d’une manière générale les modèles des deux parties de l’UPFC ainsi que les calculs
théoriques des coefficients de régulateurs utilisés.
Dans le dernier chapitre, on a essayé de faire une comparaison entre les résultats de
simulation obtenus, avec une autre proposition d’emplacement de l’UPFC sur le réseau
étudié. On a constaté que les résultats obtenus montrent que ce nouvel emplacement permet
d'exploiter le réseau de manière plus flexible et plus sûre.
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Perspectives:
En perspective, nous suggérons une continuité dans les domaines suivants:
 Evaluation de la stabilité des réseaux électriques par les réseaux de neurones artificiels.
 Etude de l’impact des autres dispositifs FACTS sur les réseaux d’énergie électriques.
 L’optimisation des puissances réactives et le contrôle des tensions avec l’incorporation
des dispositifs FACTS.
 Atténuation des harmoniques, par l'emploi des onduleurs multi-niveaux.
 Utilisation des intelligences artificiels (logique floue, algorithmes génétiques) pour choisir
l’emplacement optimal des dispositifs FACTS en général, et l’UPFC en particulier, dans un
réseau électrique; en considérant les critères tels la minimisation du temps de réponse et du
coût de l’installation des FACTS.
 Développer les méthodes qui permettent de déterminer le nombre optimal et les
emplacements optimaux de dispositifs FACTS selon des critères et des contraintes spécifiés.
 Améliorer les méthodes approchées et appropriées comme les métaheuristiques, pour
garantir l'obtention de l'optimum global au problème du placement optimal des FACTS.
 Essayer de faire une étude complète de l’UPFC installé en Algérie.

Mémoire de Magister

Page 74

۞1. Les paramètres du SSSC:
R2=0.03 p.u. ; X2=0.3 p.u. ; Z2=R2+jX2 ; theta=atan (X2/R2) ;
Rse=0.012 p.u. ; Xse=0.004 p.u. ; Zse=Rse+jXse ;
Rt2=R2+Rse ; Xt2=X2+Xse ; Zt2=Rt2+jXt2 ;
C=0.005 p.u. ;
Vs=1 p.u. ; V1=0.8 p.u. ; V2=0.7 p.u. ; Vse=0.3 p.u. ; Vr=0.6 p.u. ; delta=0.7 rad ;
P1=0.9 p.u. ; Q1=0.5 p.u. ;
P2=0.9 p.u. ; Q2=0.1 p.u. ;
P3=1.2 p.u. ; Q3=0.1 p.u. ;
P_Load= P1+P2+P3 ; Q_Load= Q1+Q2+Q3 ; ghama=atan (Q_Load / P_Load) ;
Kp=100 ; ω=2×π×50 ;
Ki=((Rse×ω) / Xse)×Kp ;

۞2. Les paramètres du STATCOM:
R1=0.028 p.u. ; X1=0.33 p.u. ; Z1= R1+jX1 ; theta=atan(X1/R1) ;
Rsh=0.025 p.u. ; Xsh=0.625 p.u. ; Zsh= Rsh+jXsh ;
Rt1=R1+Rsh ; Xt1=X1+Xsh ; Zt1=Rt1+jXt1 ;
C=0.005 p.u. ;
Vs=1 p.u. ; V1=0.8 p.u. ; delta=0.7 rad ;
P1=0.9 p.u. ; Q1=0.5 p.u. ;
P2=0.9 p.u. ; Q2=0.1 p.u. ;
P3=1.2 p.u. ; Q3=0.1 p.u. ;
P_Load= P1+P2+P3 ; Q_Load= Q1+Q2+Q3 ;
Kp=100 ; ω=2×π×50 ;
Ki=((Rsh×ω) / Xsh)×Kp ;
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