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Préface

Dans le domaine de l’analyse des systèmes électriques de conversion d’énergie,
de très nombreuses publications d’un excellent niveau sont disponibles. Dans cet
ouvrage, nous avons suivi à peu près la même « ligne éditoriale » que la majorité
d’entre elles. Cependant, nous n’avons pas souhaité développer les modèles (valables
en régime permanent) dans le cours du livre, mais des explications sont dans les
annexes. Ainsi, dans l’ensemble des chapitres, nous nous intéressons à l’organisation
et au fonctionnement d’une partie et/ou de l’ensemble du réseau électrique. Ainsi,
les annexes contribuent au livre en offrant des éléments de réflexion complémentaires au texte principal. De plus, ce livre contient un grand nombre d’exercices dont
les solutions détaillées sont présentées dans un chapitre séparé. Ce qui suit est un
bref résumé du contenu des chapitres et des annexes.
Chapitre 1 (Outils mathématiques pour l’analyse des réseaux électriques)
Ce premier chapitre est une introduction à l’étude des « réseaux électriques » et fournit des éléments pour l’analyse en régime permanent. Nous posons (et répondons)
aux questions telles que « pourquoi AC ? », « pourquoi 50 ou 60 Hz ? », « pourquoi
des formes d’ondes sinusoïdales ? », « pourquoi un système triphasé ? ». Les bases
d’une analyse en régime permanent des réseaux triphasés équilibrés sont décrites,
telles que les phaseurs, les schémas équivalents monophasés, les notions de puissance active, puissance réactive, puissance complexe et facteur de puissance. Nous
présentons aussi la normalisation unitaire.
Chapitre 2 (Physique des centrales électriques)
La conversion d’une source d’énergie primaire en énergie électrique est le sujet de
ce chapitre. Les sources d’énergie primaire peuvent être les combustibles fossiles tels
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que le gaz, le pétrole et le charbon ou l’uranium, mais ils peuvent aussi provenir de
sources renouvelables (énergie éolienne, hydroélectrique, solaire ou géothermique).
Afin de comprendre la nature d’une centrale thermique, qui est une contributrice
importante dans la production de l’énergie électrique, nous présentons brièvement
les principes de la thermodynamique. La conversion finale de l’énergie mécanique
en énergie électrique est réalisée par la machine synchrone (en alternateur), ainsi,
nous analysons son couplage avec le réseau et les modes d’injection de puissance.
Chapitre 3 (Transport et distribution de l’énergie électrique)
Les réseaux de transport et de distribution sont formés par des lignes aériennes, des
câbles souterrains, des transformateurs et des sous-stations situées entre les points
d’injection de puissance et de consommation d’énergie. Nous présentons divers
concepts de sous-station, ainsi que leurs composants et les systèmes de protection.
Nous analysons aussi plus en détail les principes de fonctionnement des transformateurs, des lignes, des câbles de transport et des systèmes de protection tels que
les parafoudres, les fusibles et les disjoncteurs. Nous faisons une étude approfondie
du transformateur ainsi que des lignes qui sont la partie la plus visible des réseaux
électriques. Les câbles souterrains sont également étudiés avec une analyse en regard
de celle faite sur les lignes. Le chapitre se termine sur les principes de la transmission HVDC (HVDC pour High Voltage Direct Current que l’on peut traduire par
« haute tension continue »).
Chapitre 4 (Utilisation de l’énergie électrique)
Le système d’alimentation est conçu et agencé de manière à ce que la demande en
électricité soit satisfaite à tout instant. Les consommateurs reçoivent la quantité de
puissance active et réactive demandée à une fréquence constante et à un niveau de
tension constante. Une charge transforme, en réalité, l’énergie électrique alternative
en une autre forme d’énergie. L’accent est mis sur les différents types de charges qui
transforment l’énergie électrique AC en énergie mécanique (moteurs synchrones et
asynchrones), en lumière, en chaleur, en énergie électrique DC (redresseurs), et en
énergie chimique. Après cela, les charges sont regroupées et classées selon trois catégories : les charges résidentielles (principalement monophasées), les charges commerciales et industrielles (souvent triphasées) et les systèmes de traction électrique
ferroviaires (DC ou AC monophasé).
Chapitre 5 (Contrôle du réseau électrique)
Des actions de contrôle sont réalisées en permanence pour équilibrer la balance
entre les puissances demandées par les charges et celles produites et pour maintenir
les niveaux de tension et la fréquence aux valeurs spécifiées. Nous montrons qu’il
y a une forte corrélation entre d’un côté les angles de décalage des tensions et les
puissances actives et d’un autre côté entre les puissances réactives et les niveaux
de tension. La balance des puissances est réalisée (contrôle primaire) ainsi que la
minimisation de l’écart de fréquence du système (contrôle secondaire) en contrôlant la puissance active en sortie des générateurs (très souvent des alternateurs).
Les niveaux de tension sont contrôlés soit localement, en agissant sur la valeur du
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courant d’excitation des génératrices (dans le cas où ce sont des alternateurs), soit à
des points fixes du réseau où sont connectés les transformateurs changeurs de prises,
les batteries de condensateurs ou d’autres consommateurs/producteurs d’énergie
réactive. Les systèmes de transmission « FACTS » sont de grands dispositifs d’électronique de puissance utilisés pour le contrôle de la puissance réactive et de la tension (souvent en connexion en dérivation) ou pour le contrôle des flux de puissance
active (souvent en connexion série).
Chapitre 6 (Gestion du transit des puissances dans les réseaux électriques)
Le transport et la distribution de l’énergie électrique sont surveillés, coordonnés et
contrôlés dans des centres spécifiques. Le système de gestion de l’énergie « EMS »
(pour Energy Management System) est l’interface entre l’opérateur et les réseaux d’alimentation réels. Le système de supervision et d’acquisition de données « SCADA »
(pour Supervisory Control And Data Acquisition) collecte les données mesurées en
temps réel et sont gérées par l’opérateur qui peut ainsi contrôler les composants des
réseaux. L’« EMS » est en fait une extension des fonctionnalités de base du système
« SCADA » et comprend des outils pour l’analyse et le fonctionnement optimal
du réseau d’alimentation. L’estimateur d’état sert de « filtre » pour les données de
mesure collectées car il détermine l’état physique du réseau qui correspond le mieux
aux mesures disponibles. Ceci est une entrée nécessaire pour d’autres programmes
d’analyse dans l’« EMS », tels que les calculs des transits de puissance qui sont primordiaux pour avoir une « vision » globale du réseau en temps réel aussi fiable que
possible. La résolution des équations associées à ces calculs de transit de puissance
est faite en utilisant la méthode « classique » de Newton-Raphson, mais nous présentons aussi la méthode dite « par découplage » et celle dite « DC ».
Chapitre 7 (Marché de l’électricité)
Au niveau conceptuel, il existe un « modèle de marché commun » qui prévoit à la
fois des opérations, sur le marché au comptant, coordonnées par des opérateurs
de marché et de réseau et des accords contractuels bilatéraux programmés par les
mêmes entités. Le marché au comptant est basé sur un modèle d’enchères qui sont
traitées dans des bourses d’électricité. L’équilibre du marché se produit lorsque
l’équilibre économique entre tous les participants est satisfait et que les avantages
pour la société, appelés « bien-être sociaux », sont à leur maximum. Le réseau électrique est un vaste système interconnecté. Ceci signifie que plusieurs zones de marché sont physiquement liées entre elles, ce qui facilite l’exportation de l’électricité
des zones à bas prix vers les zones à prix élevé.
Chapitre 8 (Évolutions futures des réseaux électriques)
Dans ce chapitre, nous faisons quelques développements provenant des complexes
enjeux technologiques, écologiques, sociologiques et politiques et de leurs conséquences possibles sur le système électrique. Par exemple, une mise en œuvre à grande
échelle de la production d’électricité à partir de sources renouvelables entraînera des
changements structurels dans les réseaux de distribution et de transport existants.
Beaucoup de ces unités de production sont décentralisées, plutôt de faible puissance

13

Le réseau électrique dans son intégralité

et sont souvent connectées aux réseaux de distribution au moyen d’une interface
d’électronique de puissance. Une transition de la structure des réseaux électriques
d’alimentation « verticale » vers une structure « horizontale » n’est pas improbable.
Le stockage de l’énergie peut être utilisé pour stabiliser les grandes fluctuations de
puissance lorsque l’énergie est produite par des sources d’énergies renouvelables
intermittentes. La complexité du système augmente en raison de l’utilisation des
dispositifs « FACTS », des interfaces d’électroniques de puissance et des générateurs
de production d’énergie intermittente. Ainsi, des phénomènes chaotiques et des
pannes de grande ampleur (black-out) sont susceptibles de se produire plus souvent
dans un proche avenir.
Annexe A (Équations de Maxwell)
La théorie des circuits peut être considérée comme décrivant une classe restreinte
des solutions des équations de Maxwell auxquelles sont appliqués des développements limités. On montre que les développements à l’ordre zéro et au premier ordre
(pour décrire des champs quasi statiques) constituent la base de la théorie des circuits à constantes localisées. Au moyen des termes du second ordre, la validité de
cette théorie peut être estimée à diverses fréquences. C’est la « taille électrique » de
la structure (la taille est définie en termes de longueur d’onde minimale) qui dicte la
sophistication et la complexité du modèle requis. Nous définissons un critère reliant
les dimensions de la structure électromagnétique à la plus petite longueur d’onde
considérée, de sorte que la validité du modèle puisse être vérifiée.
Annexe B (Modélisation du transformateur de puissance)
Les transformateurs sont essentiellement constitués de deux bobines placées autour
d’un noyau ferromagnétique qui augmente leur couplage magnétique. Dans cette
annexe, nous faisons la présentation des équations de fonctionnement du transformateur. Tout d’abord, nous nous intéressons au cas du transformateur idéal et
de la transformation d’impédance. Après cela, un modèle est développé avec une
description plus générale du transformateur au moyen de bobines couplées magnétiquement. Ensuite, afin de modéliser le comportement non idéal du transformateur nous prenons en compte les flux de fuite, les pertes dans les enroulements et
celles dans le circuit magnétique. Pour finir, nous proposons un schéma équivalent
du transformateur. Cette annexe se termine par une vue d’ensemble des modèles
équivalents monophasés de transformateurs triphasés.
Annexe C (Modélisation de machine synchrone à rotor bobiné)
Une machine synchrone génère de l’électricité en convertissant de l’énergie mécanique en énergie électrique. Les deux parties de base de la machine synchrone sont
le rotor (où se situe le circuit d’excitation) et le stator (où se situent les bobinages
de l’induit). Le rotor magnétique est équipé d’un enroulement excité en courant
continu et agit comme un électro-aimant. Lorsque le rotor tourne et que l’enroulement du rotor est alimenté, un champ magnétique tournant est présent dans
l’entrefer entre le rotor et le stator. L’induit possède un système d’enroulements
triphasés dans lequel des FEM variables dans le temps sont générées par le champ
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magnétique tournant. Pour l’analyse du comportement de la machine synchrone
connectée au réseau, une description qualitative seule n’est pas suffisante. C’est la
raison pour laquelle nous proposons une description mathématique des relations
tension-courant de cette machine. Sur la base de ces relations, nous proposons un
modèle monophasé équivalent. Pour finir ce chapitre, nous étudions le comportement de la machine synchrone connectée à un réseau de puissance apparente de
court-circuit infinie en mode générateur et en mode moteur.
Annexe D (Modélisation de la machine asynchrone)
La machine asynchrone est une machine à courant alternatif qui est très bien adaptée pour être utilisée comme moteur lorsqu’elle est directement alimentée par le
réseau. Le stator possède un système d’enroulements triphasés et le rotor est équipé
d’enroulements en court-circuit. Lorsque la vitesse du rotor est différente de la
vitesse du champ magnétique tournant généré par les enroulements du stator, les
enroulements du rotor sont exposés à un champ magnétique variable et sont le
siège de courants induits. Ces derniers associés au champ du stator tournant créent
un couple électromagnétique qui entraîne en rotation le rotor dans le même sens
que celui du champ statorique. L’élément central de cette annexe est la description
mathématique des relations tension-courant et des relations couple-courant de la
machine asynchrone qui permettent d’établir un modèle monophasé équivalent.
Annexe E (Modélisation des lignes et des câbles)
Lorsque nous parlons d’électricité, nous pensons aux courants qui circulent dans
les conducteurs des lignes de transport aériennes et des câbles souterrains entre les
générateurs et les charges. Cette approche est valable parce que les dimensions physiques des réseaux électriques d’alimentation sont généralement faibles par rapport à
la longueur d’onde des courants et des tensions dans l’analyse en régime permanent.
Cela nous permet d’appliquer les lois de tension et de courant de Kirchhoff et d’utiliser des éléments localisés dans notre modélisation des lignes et des câbles. Nous
pouvons distinguer quatre paramètres : la résistance série (due à la résistivité du
conducteur), l’inductance (due au champ magnétique entourant les conducteurs),
la capacité (due au champ électrique entre les conducteurs) et la conductance shunt
(due aux courants de fuite). Trois modèles différents, dépendants de la longueur de
la ligne, sont développés pour l’analyse des transferts de puissance dans les réseaux.
Au cours de la rédaction de ce livre, nous avons parfois eu envie de travailler comme
si nous réalisions un film, en mettant l’accent sur des sujets sélectionnés et en faisant
parfois des zooms, car il y a toujours un équilibre délicat à trouver entre la chose
que vous voulez clarifier et la profondeur de l’explication pour l’atteindre. Nous
espérons que nous avons atteint cet objectif et que ce livre vous aidera dans vos
réflexions sur ce sujet passionnant qu’est l’étude des réseaux d’énergie électrique !
En écrivant ce livre, nous avons utilisé avec gratitude les notes de cours de l’Université
de technologie de Delft et de l’Université de technologie d’Eindhoven aux Pays-Bas.
Les annexes sur la modélisation du transformateur, de la machine synchrone et de
la machine asynchrone sont basées sur l’excellent manuel néerlandais du Dr Martin
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Hoeijmakers sur la conversion de l’énergie électrique. Nous sommes très reconnaissants de la lecture attentive du manuscrit des professeurs émérites Koos Schot,
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1
Outils mathématiques
pour l’analyse des réseaux
électriques

1.1

Introduction

L’électricité est présente sur toutes nos prises « de courant », à tout instant et
depuis un temps qui nous semble très lointain. Elle est si pratique et si peu chère,
que l’on n’imagine pas pouvoir vivre sans elle. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a
eu en moyenne 35 minutes de « coupures » durant l’année 2006. Avec environ
8 760 heures dans une année, cela représente une disponibilité de 99,99334 % !
La dépendance de nos sociétés à l’électricité est telle que nous ne pourrions pas vivre
sans « elle ». Voici quelques exemples de situations si l’électricité venait à manquer :
• nous ne pourrions pas faire le « plein » de nos voitures avec des pompes à essence
commandées électriquement ;
• nous ne pourrions pas faire nos courses, car les portes des magasins et des centres
commerciaux ne pourraient pas s’ouvrir ;
• les trains, les métros, les tramways, resteraient à quai ;
• nos villes resteraient dans l’obscurité ;
• nos réfrigérateurs dégèleraient ;
• il n’y aurait ni chauffage, ni climatisation ;
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• nous ne pourrions plus retirer d’argent aux distributeurs ;
• les ordinateurs ne fonctionneraient pas très longtemps ;
• l’eau courante ne serait plus distribuée.
La liste est infinie. Nous voulons simplement exprimer le fait que l’électricité est
indispensable à nos sociétés modernes (voir figure 1.1) et que probablement le chaos
s’installerait si l’électricité venait à manquer durablement.

Figure 1.1  La Terre des villes éclairées électriquement. (Reproduction autorisée par la
NASA.)

Nos sociétés ont besoin de chercheurs et d’ingénieurs qui puissent penser, dimensionner, construire et commander notre système électrique et ses constituants.
Ainsi nous vous invitons à comprendre ce qui se cache derrière la prise « de
courant »…

1.2

Un peu de physique

L’étude du système électrique qui va de la production de l’électricité à son utilisation, en passant par le transport et la distribution, est une tâche immense, trop
grande pour être traitée dans un seul ouvrage. En effet, le système électrique est un
système physique qui peut être étudié dans différentes échelles de temps :
• de la seconde à plusieurs années : les phénomènes physiques sont stabilisés et
l’on parle de « régime permanent » ;
• de la milliseconde à la dizaine de milliseconde : ce sont les phénomènes mécaniques et électriques des constituants du système électrique qui interviennent
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