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Introduction Générale :  
   A l'augmentation continue et rapide de la croissance démographique et le 

développement technologique dans les villes nous payons la consommation 

augmente de la demande constante d'énergie électrique.  Créer notre problème 

dans la stabilité de l'énergie électrique en raison de facteurs économiques et 

industrie est coûteux et stressant pour les producteurs et la difficulté de la mise 

en place d'unités de production d'électricité et de nouvelles conversion  des 

centres et d'autres lignes de transmission, et à la lumière de la congestion urbaine 

et la dégradation de l'environnement, ce qui incite les compagnies d'énergie qui 

cherchent à augmenter la puissance et le transfert des lignes trouvées, sans  

préjudice la fiabilité et la stabilité.  Idéalement, on aimerait réduire la capacité 

de charge des conducteurs de chaleur et utiliser toutes les lignes pour supporter 

la charge électrique. 

  Et depuis quelques années la Qualité de l'Énergie Électrique est devenue un 

sujet de grand intérêt qui concerne tous les acteurs du domaine énergétique. 

Qu'ils soient producteurs ou consommateurs d'électricité. Avec l'ouverture 

duٍ Sonelgaz de l'énergie électrique, les consommateurs ont une multitude de 

choix entre les différents producteurs, ces derniers s'engagent, donc, dans une 

concurrence permanente, afin d'assurer une qualité maximale de leurs fournitures 

en énergie électrique. 

  La gestion du réseau électrique ne consiste pas seulement à faire en sorte que 

les transits de puissance soient inférieurs aux capacités de transport du réseau. II 

faut également surveiller plusieurs paramètres techniques, dont le niveau de 

tension et qu'il doit rester dans une plage autorisée en tout point du réseau, dans 

toutes les situations de production et de consommation prévisibles. 

   L'évolution des topologies de l'électronique de puissance et leurs intégrations 

dans les réseaux électriques a engendré des améliorations majeures sur ces 

derniers, telles que la compensation flexible de l'énergie réactive, le contrôle 

continu de la tension dans le réseau de transport, l'amélioration du facteur de 

puissance etc…. 

   Dans ce travail de recherche de ce mémoire est motivé par le souci d'améliorer 

les performances du système de contrôle des puissances réactives et des tensions 

dans un réseaux de transport d'énergie électrique au moyen des dispositifs 

FACTS (Flexible Alternative Curent Transmission System), comme ceux 

comportant une branche de réactance commandée par thyristors, tel que le 

compensateur statique de puissance réactive (acronyme en anglais « Static Var 

Compensator SVC »). 
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   Le compensateur statique SVC à base des éléments de l'électronique de 

puissance contrôlable est un dispositif qui sert à maintenir la tension en régime 

permanent et en régime transitoire à l'intérieur des limites désirées. Le SVC 

injecte ou absorbe de la puissance réactive dans le jeu de barres la où il est 

installé, de manière à satisfaire la demande de puissance réactive de la charge 

]5.[  

    Afin de répondre aux objectifs cités ci-dessus, ce mémoire est organisé en 

quatre chapitres de la manière suivante  

Le premier chapitre nous-allons aborder Généralités sur les réseaux de transport 

d'énergie électrique. On trouve aussi l'équation fondamentale des lignes de 

transport. 

    Dans le deuxième chapitre nous avons présentées la problématique de la 

Qualité de l'Energie Electrique, les phénomènes principaux qui la dégradent. 

Leurs origines ainsi que leurs conséquences sur les équipements et l'appareillage 

électriques. Les études du différent type de stabilité des réseaux é électriques et 

les différentes méthodes d'amélioration de la stabilité une présentation générale 

du concept FACTS. II s'adresse A la fin aux techniques de la compensation de 

puissance réactive classiques et modernes et une liste des problèmes liés à 

l'exploitation d'un réseau électrique. Puis nous introduisons les solutions qui 

peuvent être apportées par la technique FACTS. Une classification des différents 

types de FACTS est proposée et les principaux dispositifs de chaque famille sont 

décrits d'une façon plus détaillée. Ces sont des dispositifs à base d'électronique 

de puissance qui permettent de commander une ou plusieurs variables 

électriques: tension, courant et déphasage. 

   Le troisième chapitre consacré à l'étude à la modélisation du compensateur 

statique de la puissance réactive SVC. Dans ce chapitre. Nous allons étudier le 

fonctionnement du SVC, et nous présentons les éléments qui constituent ces 

dispositifs. Différentes configurations de SVC sont présentées. 

   Et le quatrième chapitre, La dernière partie comprend la simulation du SVC en 
utilisant le logiciel MATLAB/Simulink approprié pour ces tâches. Puis on 
termine le chapitre avec des discussions comparatives des résultats trouvés. 

Enfin, présentera les conclusions et perspectives de cette mémoire. 
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I.1 Introduction   

            L’objectif fondamental des réseaux électriques est de fournir aux clients 

de l’´énergie électrique avec une parfaite continuité, sous une forme de tension 

sinusoïdale, avec des valeurs d’amplitude et de fréquence préétablies. Cependant 

cet objectif semble idéal et n’est jamais facile à assurer, car le réseau électrique 

aujourd’hui est appelé à fonctionner sous un environnement de plus en plus 

agressif, et par conséquent, il doit faire face à de nombreux types de 

perturbations qui être peuvent d’origine interne comme l’évolution et la 

complexité du réseau et des charges qui lui sont connectées, ou externe liées aux 

phénomènes des changements climatiques. [2]      

            La gestion du réseau électrique ne consiste pas seulement à faire en sorte 

que les transits de puissance soient inférieurs aux capacités de transport du 

réseau. Il faut également surveiller plusieurs paramètres techniques, dont le 

niveau de tension: la tension électrique doit rester dans une plage autorisée en 

tout point du réseau, dans toutes les situations de production et de consommation 

prévisibles. En effet, la tension peut localement être dégradée, par exemple les 

jours de forte consommation, dans ce cas, les transits à travers les lignes du 

réseau sont importants, ce qui provoque une chute de tension dans ces lignes.  

               Comme tout générateur d'énergie électrique, un réseau de puissance 

fournit de l'énergie aux appareils utilisateurs par l'intermédiaire des tensions 

qu’ils maintiennent à leurs bornes. Il est évident que la qualité et la continuité de 

la tension est devenue un sujet stratégique pour plusieurs raisons concernent 

l'exploitation des réseaux électriques.  

I.2 Description des réseaux modernes 

Un réseau d’énergie électrique est aujourd’hui un ensemble de circuits 

complexes interconnectés comme le montre le schéma de principe de la  

(Fig.I.1).   

Le réseau électrique peut être subdivisé en quatre parties essentielles :  

 La production d’énergie électrique 

 Le transport et la repartition 

 La distribution  

 Les charges  
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Figure (I.1) : Schéma de principe d’un réseau d’énergie électrique [16][17] 

 

 

 

I.3 Réseau de transport   

             Le réseau de transport relie toutes les centrales électriques dans un 

système de puissance et distribue la puissance aux différents consommateurs. 

Les éléments principaux du réseau sont les lignes aériennes à haute tension, les 
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câbles souterrains, les transformateurs et les jeux de barres. Des éléments 

auxiliaires peuvent être trouvés : des condensateurs en série, des réactances 

shunts et des systèmes compensation, des systèmes de protection…, [1].   

I.3.1 Généralités sur les réseaux d'énergie électrique  

Un réseau d'énergie électrique est un système d'éléments interconnectés qui est 

conçu:  

1- pour convertir d'une façon continue de l'énergie mécanique en énergie 

électrique.  

2- pour transporter l'énergie électrique sur de longues distances.  

3- pour distribuer l'énergie électrique sous des formes spécifiques soumises à des 

contraintes bien déterminées.  

            Pour un consommateur, le réseau devrait idéalement vu de l'endroit où il 

prend son énergie électrique, comme une source de tension alternative parfaite: 

c'est-à-dire une source dont l'amplitude et la fréquence sont constantes quelle 

que soit la charge qu'il connecte. Pour satisfaire leur clientèle, les compagnies 

d'électricité doivent donc s'efforcer de maintenir l'amplitude et la fréquence de 

la tension le plus près possible de leur valeur nominale sur tout le réseau 

d'énergie électrique. [2]  

             Il est important de maintenir le niveau de tension près de la valeur 

nominale aux différents nœuds du réseau [2] [3]. Dans les réseaux triphasés on 

parle souvent de barres plutôt que de nœuds. Une barre est l'équivalent d'un nœud 

sur les trois phases du système.   

             Des niveaux de tension largement inférieurs à la tension nominale 

provoquent une dégradation considérable de la performance des charges et 

provoquent aussi des surintensités de courant dans les moteurs d'induction 

utilisés dans de nombreuses usines, alors que des surtensions occasionnent des 

bris d'équipements et des surintensités de courant dans les dispositifs constitués 

de matériaux ferromagnétiques saturables, en particuliers les transformateurs, et 

provoquent aussi une dégradation de la performance des charges.   

           Pour la majorité des réseaux et pour le réseau Algérien en particulier, la 

production de l'énergie électrique est assurée par plusieurs alternateurs 

synchrones situés dans différentes centrales de production. En régime 

permanent, ces machines tournent à vitesse constante définie comme la vitesse 

synchrone. Cette vitesse impose la fréquence de la tension sur le réseau.  
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              Pour maintenir constante en régime permanent la fréquence de la 

tension, il est donc essentiel que les alternateurs tournent tous à cette même 

vitesse. Le synchronisme des alternateurs est associé au concept de la stabilité 

du réseau.  

I.3.2 Définition de réseau électrique 

Les  réseaux  électriques  (transport  et  distribution)  ont  pour  rôle  d’acheminer  

l’énergie des sites de production vers les lieux de  consommation, avec des étapes 

de baisse du niveau de tension dans des postes de transformation. 

Les réseaux électriques ont pour fonction d'interconnecter le centre de 

production telle que les centrales hydrauliques, thermiques...etc. Avec les centres 

de consommation  (villes, usines...) [10]. 

I.3.3 De la centrale aux abonnés 

La tension à  la sortie des grandes centrales est portée  à  400 000 volts (ou 400 

kV) pour limiter les pertes d’énergies sous forme de chaleur dans les câbles des 

lignes  électriques  de transport (ce sont les pertes par  « effets de joule »). 

Ensuite, la tension est progressivement réduite  au  plus  près  de  la  

consommation,  pour  arriver  aux  différents  niveaux  de  tension auxquels sont 

raccordés les consommateurs (figure I.1). 

 

 

 

 

 

 

Figure I.2 : Schéma d’un réseau électrique [16],[17] 

Les  réseaux  publics  d’électricité  (figure  I.2)  sont  constitués  d’un  ensemble  

de conducteurs et de postes électriques permettant d’acheminer l’énergie depuis 

les installations de production jusqu’aux installations de consommation. 

Les  conducteurs  sont  les  lignes  aériennes  ou  les  câbles  souterrains  (ou  les  

câblages courant  en  façades  d’immeubles)  desservant  le  territoire  selon  un  

schéma  maillé  ou arborescent. Pour des raisons tenant à des calculs technico-

économiques, ils sont exploités à différents niveaux de tension. 

Les  postes  électriques  sont  situés  aux  nœuds  du  maillage  ou  de  

l’arborescence  des conducteurs. Ils accueillent les transformateurs (pour le 
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changement de niveau de tension), les organes d’aiguillage et de manœuvre des 

flux et les équipements de surveillance et de sécurité du réseau [11]. 

Le  but premier d'un réseau d'énergie est de pouvoir alimenter la demande des 

consommateurs.  Comme  on  ne  peut  encore  stocker  économiquement  et  en  

grande  quantité l'énergie électrique il faut pouvoir maintenir en permanence 

l'égalité [12] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.3 : Réseaux publiques 

Le réseau électrique est exploité de manière à assurer trois principaux objectifs: 

 La distribution d’électricité doit pouvoir être garantie et ce malgré les 

aléas du réseau. En effet, celle-ci est un  enjeu à la fois financier et de 

sécurité pour les biens matériels et des personnes. Ainsi l’opérateur du 

réseau doit être capable de faire face à ces aléas et  d’éviter  les  dégâts  

potentiels  ainsi  que  leurs  propagations.  Cet  enjeu  de  sûreté  de 

fonctionnement en régime normal et en régime perturbé est un des 

premiers objectifs. 

 L’onde  de  tension  fait  l’objet  d’engagement  contractuel  que  

l’opérateur  se  doit  de ternir  en  respectant  une  règle  d’égalité  c'est-à-

dire  une  impartialité  entre  clients  en conservant une continuité de 

service maximale. 

 Le dernier objectif d’exploitation est un objectif économique, 

l’exploitation doit être menée  de  manière  optimale  dans  le  but  de  

réduire  les  pertes  ainsi  que  les  coûts  de maintenance et 

d’investissement. D’autre part l’exploitation doit favoriser l’ouverture du 

marché de l’électricité. 
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I.4 Fonctionnent du réseau électrique 

      L’électricité produite par les centrales est d’abord acheminée sur de longues 

distances dans des lignes à haute tension (HTB) gérées par RTE (Réseau de 

Transport d’Électricité).  

    Elle est ensuite transformée en  électricité  à  la  tension  HTA   pour  pouvoir  

être acheminée  par  le  réseau  de  distribution.  Cette transformation intervient 

dans les postes sources. 

    Une fois sur le réseau de distribution, l’électricité haute tension HTA alimente 

directement les clients industriels.  Pour les autres clients (particuliers, 

commerçants, artisans...), elle est convertie en basse  tension  (BT)  par  des  

postes  de  transformation  avant d’être livrée. 

Au final, la qualité de l’alimentation en électricité des utilisateurs du réseau est 

donc le résultat de la qualité de tout ce parcours [13]. 

I.5  Structure générale et topologie d’un réseau électriques 

   Dans les pays dotés d’un système électrique élaboré, le réseau est structuré en 

plusieurs niveaux, assurant des fonctions spécifiques propres, et caractérisés par 

des tensions adaptées à ces fonctions. 

    Traditionnellement, les réseaux électriques sont décomposés en trois sous-

systèmes: la génération, le transport et la distribution  (figureI.3).  Chaque sous-

système est relié par des postes sources chargés de l’adéquation des niveaux de 

tension. 

    Dans le contexte de ce paragraphe, nous allons présenter la structure et la 

topologie du réseau électrique Algérien (les informations des paragraphes ci  –

dessous sont prises lors d’un stage effectué à la SDO. 
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Figure I.4 : Les sous-systèmes du réseau électrique [17] 

 

I.5.1 Structure du réseau électrique en Algérie 

a) Réseaux d’utilisation 

   Ces  sont  les  réseaux  de  basse  tension  (BT)  qui  alimentent  les  maisons,  

l’éclairage public, les moteurs et les appareils  domestiques. Ce type de réseau 

électrique  doit présenter une continuité de service permanente. Généralement la 

gamme de tension est de 220 volts  à 380 volts. 

b)   Réseaux de distribution 

   Ce   sont   les   réseaux   de   moyenne  tension   (MT)   qui   fournissent   aux   

réseaux d’utilisation les puissances nécessaires demandées. Ils doivent observer 

des distances limitées de  voisinage,  c’est  pour  cela  que  ces  réseaux  se  

réalisent  en  souterrain  dans  les  villes.  (En Algérie le niveau de tension de 

distribution de l’énergie est fixé à 10 kV).  

c) Réseaux de répartition 

    Ce sont les réseaux HT/MT  (30/10 kV), ils fournissent les puissances 

nécessaires aux réseaux de distribution reliés entre eux, ils facilitent le secours 

mutuel entre régions. 

d) Réseaux de transport 

   Ils assurent l’alimentation de l’ensemble du territoire national grâce à des 

transits de puissances importantes et de tensions qui sont de 60, 220, et 400 kV. 
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I.5.2 Topologie des réseaux 

     Les réseaux doivent assurer le transit de l’énergie électrique avec une sécurité 

suffisante, cette sécurité d’alimentation est augmentée soit : 

 Par les lignes aux appareillages plus solides. 

 Par des circuits plus nombreux. 

a) Réseaux radiaux 

      Le principe de fonctionnement de réseau radial est à une seule voie 

d’alimentation. Ceci signifie que tout point de consommation sur une telle 

structure ne peut être alimenté que par un seul chemin électrique possible. Il est 

de type arborescent.  Cette arborescence se déroule à partir  des  points  

d’alimentation,  qui  sont  constitués  par  les postes  de  distribution  publique 

HTB/HTA ou HTA/HTA (répartition).Ce schéma (figure I.4) est 

particulièrement utilisé pour la distribution de la MT en milieu rural. En effet il 

permet facilement, et à un moindre coût, d’accéder à des points de consommation 

de faible densité de charge (>>10 kVA) et largement répartis géographiquement 

(>> 100 km2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.5 : Schéma d’un réseau radial [16] 

 

b) Réseaux bouclés 

    Cette  topologie  (Figure  I.5)   est  surtout  utilisée  dans  les  réseaux  de  

répartition  et distribution MT. Les postes de répartition HT ou MT alimentés à 

partir du réseau THT sont reliés  entre  eux  pour  former  des  boucles,  ceci  

dans  le  but  d’augmenter  la  disponibilité. Cependant, il faut noter que les 

réseaux MT ne sont pas forcément bouclés [14]. 

 



Chapitre I                                              Généralité sur les réseaux éclectiques 

 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.6 : Schéma simplifié d’un réseau bouclé [16] 

c) Réseaux maillés 

     Cette topologie (Figure I.6) est presque la norme pour les réseaux de 

transport. Tous les centres  de  production  sont  liés  entre  eux  par  des  lignes  

THT  au  niveau  des  postes d’interconnexion,  ce  qui  forme  un  maillage.  

Cette  structure  permet  une  meilleure  fiabilité mais nécessite une surveillance 

à l’échelle nationale voire continentale. 

On obtient ainsi une meilleure sécurité, mais à un prix plus chers [15] 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.7 : Schéma simplifié d’un réseau maillé [16] 

 

I.6 Qualité de l’énergie électrique et types de perturbations qui 

peuvent dégrader la qualité de la tension:[02]  

     L'idée de qualité désigne les caractéristiques de production, on peut dire que 

nous avons une production de bonne ou mauvaise qualité, s'il s'agit d'énergie 
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électrique, alors nous exigeons une bonne qualité de ce produit sur la base 

d'indicateurs techniques (normes nominales) 

La qualité de l'énergie électrique (QEE) est donc un sujet stratégique pour 

assurer la compétitivité des entreprises. L'ouverture du marché de l'électricité 

et la distribution globale des équipements sensibles et perturbateurs doivent 

être contrôlées par des services d'exploitation et de maintenance électriques. 

Le QEE est un mélange de tension et de qualité de courant. 

I.6.1 Qualité de la tension 

     Dans la pratique, l’énergie électrique distribuée se présente sous la forme 

d’un ensemble de tensions  constituant  un  système  alternatif  triphasé,  qui 

possède  quatre  caractéristiques principales: amplitude, fréquence, forme d’onde 

et symétrie du système triphasé. 

a) Amplitude 

     L’amplitude de la tension est un facteur crucial pour la qualité de l’électricité. 

Elle constitue en  général  le  premier  engagement  contractuel  du  distributeur  

d’énergie. Habituellement, l’amplitude de la tension  doit être maintenue dans 

un intervalle de  ±10% autour de la valeur nominale. 

Dans le cas idéal, les trois tensions ont la même amplitude, qui est une constante. 

Cependant, plusieurs  phénomènes perturbateurs peuvent affecter l’amplitude 

des tensions. En fonction de la variation de l’amplitude, on distingue deux 

grandes familles de perturbations: 

 Les creux de tension, coupures et surtensions: Ces perturbations se 

caractérisent par des variations importantes de l’amplitude. Elles ont pour 

principale origine des courts circuits,  et  peuvent  avoir  des  

conséquences  importantes  pour  les  équipements électriques; 

 Les  variations  de  tension:  Ces  perturbations  se  caractérisent  par  des  

variations  de l’amplitude  de  la  tension  inférieure  à  10%  de  sa  valeur  

nominale.  Elles  sont généralement dues à des charges fluctuantes  ou des 

modifications de la configuration du réseau. 

b)  Fréquence 

     Dans le cas idéal, les trois tensions sont alternatives et sinusoïdales d’une 

fréquence constante de 50  ou 60  Hz  selon le pays  (voir figure plus bas). Des 

variations de fréquence  peuvent être provoquées  par  des  pertes  importantes  

de  production,  de  l’îlotage  d’un  groupe  sur  ses auxiliaires ou son passage en 

réseau séparé, ou d’un défaut dont la chute de tension résultante entraîne une 

réduction de la charge. 



Chapitre I                                              Généralité sur les réseaux éclectiques 

 

11 
 

Cependant, ces variations sont en général très faibles (moins de 1%) et ne nuisent 

pas au bon fonctionnement des équipements électriques ou électroniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (I.8): Tensions et fréquences utilisées dans le monde [8] 

 

c) Forme d’onde 

    La  forme  d’onde  des  trois  tensions  formant  un  système  triphasé  doit  

être  la  plus  proche possible  d’une  sinusoïde.  En  cas  de  perturbations  au  

niveau  de  la  forme  d’onde,  la  tension n’est  plus  sinusoïdale  et  peut  en  

général  être  considérée  comme  une  onde  fondamentale  à 50  Hz  associée  à  

des  ondes  de  fréquences  supérieures  ou  inférieures  à  50  Hz  appelées 

également  harmoniques.  Les  tensions  peuvent  également  contenir  des  

signaux  permanents mais non-périodiques, alors dénommés bruits. 
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d) Symétrie du système triphasé 

    La symétrie d’un système triphasé se caractérise par l’égalité des modules des 

trois tensions et celle de  leurs déphasages relatifs. La dissymétrie de tels 

systèmes est communément appelé déséquilibre. 

I.6.2 Qualité du courant: 

    La  qualité  du  courant  est  relative  à  une  dérive  des  courants  de  leur  

forme  idéale,  et  se caractérise  de  la  même  manière  que  pour  les  tensions  

par  quatre  paramètres:  amplitude, fréquence, forme d’onde et  symétrie. Dans 

le cas idéal, les trois courants sont d’amplitude et de  fréquence  constantes,  

déphasés  de  2π/3  radians  entre  eux,  et  de  forme  purement sinusoïdale. 

Le terme « qualité du courant » est rarement utilisé, car la qualité du courant est 

étroitement liée  à  la  qualité  de  la  tension  et  la  nature  des  charges.  Pour  

cette  raison,  «  la  qualité  de l’énergie électrique » est souvent réduite à « la 

qualité de la tension »  [9]. 

I.7 Transport de l’énergie électrique [5]  

       La plupart des charges sont de nature inductive et ont besoin d’une certaine 

quantité de puissance réactive. Cette quantité est déterminée par le facteur de 

puissance de la charge. 

La figure I.1.a montré le circuit équivalent d’une ligne de transmission avec une 

source de tension VS, une réactance jXL et une charge d’impédance Zch(VR). 

 

 

 

 

 

 

Figure I.9.a) Circuit équivalent d’un réseau électrique.  [16] [17]   

 b) Diagramme  vectoriel associé. 

Si la charge est de nature inductive, le courant efficace IL de iLqui la traverse sera 

en retard de phase avec un angle φ par rapport à la tension aux bornes de celle-

ci Zch(VR). Ce courant comprend deux composantes : la composante active IR qui 

est en phase avec la tension VR et la composante réactive IX qui est en quadrature 

avec la tension VR. La racine de la somme au carré de ces deux courants donne 

le courant de ligne IL. Le courant IR est porteur de la puissance active et le courant 
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Ix est responsable au besoin de la puissance réactive de la charge (figure. I.2.b) 

[5]. 

Où δ est l’angle de déphasage entre VR et VS.  

Le diagramme vectoriel de la figure I.1.b, nous permet d’extraire les équations 

suivantes: 

V�cos(δ) = V� + X� I� sin(φ)                                                                        (I.1) 

V�sin(δ) = X� I� cos(φ)                                                                                 (I.2) 

P� + jQ� = V� I� cos(φ) + �����sin (�)                                                       (I.3) 

A partir des deux équations (I.1) et (I.2), on peut calculer la puissance 

active et réactive transitant dans la ligne comme suit: 

P� =
V�V�

X�

sin(�)                                                (�. 4) 

Q� =
v�

�

X�

−
V�V�

X�

                                             (I. 5) 

Evidement que PS=PR, dans le cas où les pertes sont négligeables. 

Les puissances au niveau de la source : 

�� + ��� = ����
∗ = ���� cos(� + �) + ����� sin(� + �)                   (�. 6) 

�� = ����(cos(�) sin(�) + sin(�) cos(�))                                          (�. 7) 

�� = ��

��sin (�)

��

+ �� cos(�)
�� cos(�) − ��

��

                                     (�. 8) 

On obtient 

�� +
��

�

��

−
����

��

cos(�)                                                                            (�. 9) 

  

Après l’analyse des équations ci-dessus, nous pouvons remarquer que le 

flux de puissance active et réactive peut être commandé par le contrôle de l’angle 

de déphasage δ, par le contrôle de la réactance XL ou par le contrôle des tensions 

VR et VS. Pour bien comprendre, on ne suppose dans ce cas que la tension 

            VS=VR=Vbase et XL=Xbase 

Tenant compte de ces considérations, nous pourrions convertir les 

paramètres de la ligne de transmission en valeurs réduites qui sont comme suit : 
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VS=VR=1pu, XL 1pu. La figure. I.2 montre la variation de la puissance active et 

réactive en fonction de l’angle déphasage δ.  

La figure I.3 montre la variation de la puissance réactive en fonction de la 

puissance active pour un angle de charge 0≤ δ ≤ 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°.δtransmises en fonction de  Ret Q RP10 .Figure I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≤ 90). δ° (0 ≤ δpour R en fonction  P RQ 11Figure I. 

Sur la figure  I.2, nous pouvons conclure que la  puissance  active prend  sa 

valeur maximale pour une valeur de δ égale 90°, donc on peut dire que dans cet 

intervalle  le réseau reste stable (la stabilité  est  limitée  par  la  valeur  de  δ    
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90°),  mais  ailleurs,  ce  dernier  peut  devenir  instable.  La figure I.3 montre 

bien l’influence de l’augmentation de la puissance active sur la puissance 

réactive transmise par la ligne, donc on peut dire, pour plus de puissance  active 

transmise, on aura plus de puissance réactive à fournir par le générateur. Pour 

satisfaire la demande de la charge, alors on aura plus  de  pertes  dans  la  ligne  

de  transport.  Pour  ces  raisons,  la  compensation  devient  un  facteur 

important pour l’amélioration du transport de la puissance active [4]. 

Réglages de tension  

La tension et la fréquence sont des paramètres très importants pour l’exploitation 

d’un système électrique. En effet, ces grandeurs sont les garants du bon 

fonctionnement de l’exploitation du réseau tant du point de vue du 

consommateur, dont certaines machines tournantes ou autres appareils 

(transformateurs, convertisseurs, etc.) sont dimensionnés pour des valeurs de  

fréquences ou de tension et de tensions fixes, que du point de vu de l’exploitation 

puisqu’un contrôle efficace de tension et de fréquence garanti une bonne qualité 

et bonne  continuité de service. [6] 

I.8 Moyens classiques de compensation de l’énergie réactive et de 

réglage de tension   

        En général, les moyens de compensation et de réglage à mettre en œuvre 

doivent faire face aux fluctuations périodiques liées à l'évolution journalière des 

transits de puissance mais aussi aux variations brusques liées aux incidents sur 

le réseau. [7]  

Les dispositifs de compensation de l'énergie réactive et de réglage de la tension 

sont:   

 des condensateurs et inductances fixes ;   

 des compensateurs synchrones ;   

 des compensateurs statiques (SVC) ;   

 des transformateurs à prises variables (en charge ou à vide) ; les 

groupes générateurs.  

 

 

I.9 Conclusion   

          Dans ce chapitre  Nous avons présenté un aperçu sur le fonctionnement 

des réseaux d’énergie électrique qui, influents sur la qualité de la tension, on 

commençant par une étude générale sur les réseaux, l’acheminement de 

puissance à travers ces réseaux. On a vu brièvement les facteurs qui limitent la 
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puissance transmissible dans les lignes de transport provoquée par le transit de 

puissance réactive. En fin on à présent  le réglage de tension et les différent 

moyens classique de compensation d’énergie réactive.  

         On a vu que les  Méthodes traditionnelle sont toujours limite, alors des 

nouvelle méthodes sérient étudier dans le chapitre II.  
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II.1 Introduction  

   L’histoire des réseaux de distributions d’énergie électrique est née en 1882  

avec la mise en place à NEW-YORK, par Edison, d’une centrale de génération 

électrique à courant continu d’environ 33KW. Il semble que la première station 

de distribution d’énergie électrique en Angleterre fut construire à Londres à peu 

près  en même temps et qu’elle fonctionnait aussi en courant continu sous une 

tension de 100volts et une capacité de 60KW [1].  

   Ce mode de génération d’énergie électrique (à courant continu) ne permet pas 

de transmettre cette énergie très loin car on ne peut la générer et l’utiliser qu’à 

des tensions basses pour des raisons de sécurité et d’isolation.  

   Il fallait donc construire des stations de génération près des centres de 

consommation et chacun y allait de ses propres projets de mini réseaux [1].   

   L’invention du transformateur en 1885 par Deri et autres, et la construction 

par Stanley  d’un transformateur utilisable pour la distribution d’énergie 

démontrèrent en 1884-1886 que le futur passait par l courant alternatif. Mieux 

encore, le brevet anglais numéro 6481 émis à Nicolas Tesla en 1888 [1] amorça 

la distribution et l’usage de l’énergie électrique en systèmes polyphasés.  

   La contre verse entre Edison qui proposait le courant continu et Westinghouse 

qui avait acquis les droits sur les transformateurs et proposait le courant 

alternatif, fait la manchette des grands quotidiens de l’époque et se  régla par la 

suprématie du c.a. en 1890 une première ligne de transmission courant alternatif  

(22Km) à 330 volts était mise en opération en Orégon. (USA)[1].    

   Au début de 1894, il existait a Etats-Unis un poste de génération biphasé et 

quatre postes de générations triphasés ; un départ modeste mais très  prometteur.  

    Actuellement, le réseau électrique réel est constitué de diverses centrales de 

productions. Les tensions produites par les alternateurs sont élevées en HT 

(haute tension) puis en THT (très haute tension) pour être transportées sur de 

longues distances. Après cela, on rabaisse la tension dans la gamme des MT 

(moyennes tensions) de façon à alimenter directement des agglomérations ou 

des industries. Dans chaque quartier, on trouve des postes de transformation 

abaisseurs qui délivrent la tension domestique BT (basse tension : 230V) à un 

certain nombre de pôles de consommation.   

   Il est à noter que les trois phases des lignes de distribution MT et BT est 

réparties sur l'ensemble des utilisateurs de façon à équilibrer au maximum le     

réseau. En effet, il est impératif d'imposer l'équilibre des courants pour éviter le 

déséquilibre des tensions inévitable lié à l'absence du neutre sur les lignes HT 

et THT.  
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   La figure II.1  représente le schéma synoptique d'un réseau complet sur le 

schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.1: Synoptique d’un réseau complet [1] 

 

En analysons ce schéma plusieurs particularités sont à noter :  

• Le réseau électrique doit accéder au plus près des lieux de consommation et 

doit former un ensemble maillé de telle manière qu'il y ait toujours plusieurs 

chemins possibles pour relier deux points.  

L'énergie électrique ne se stocke pas, il est donc impératif de fournir en 

permanence l'énergie consommée par l'ensemble des utilisateurs. 

 Donc pour s’adapter à l’augmentation de l'appel en puissance, des chutes de 

tension dues à l'impédance des lignes vont apparaître  et par conséquent la 

tension du réseau varie en amplitude. Ce problème majeur oblige  l’exploitant 

de maintenir, en permanence, l’équilibre entre l’offre et la demande potentielle, 

étant entendu que  l’équilibre instantané entre la production et consommation 

est une condition nécessiteuse de fonctionnement du système production – 

transport - consommation (que nous appellerons aussi système électrique, plutôt 

que réseau).  
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    Les réseaux de transport et d’interconnexion (THT) contribuent donc de façon 

déterminante au maintien de l’équilibre entre la demande et l’offre, ainsi qu’à la 

sécurité d’alimentation et à l’économie de l’exploitation.    

Dans la pratique, on cherche à exploiter un réseau triphasé de transport :  

 • En maintenant les chute de tension en tout point de ce réseau entre certaines 

limites techniques.  La tension en un sommet quelconque d’un réseau se déduit 

de la tension en un point où elle est fixée par un alternateur au moyen de 

l’expression (approximative) de la chute relative de tension ;  
∆�

�
=

�����

��
                                  (II.1) 

• En minimisant les pertes actives dues au transit des puissances active et 

réactive ; ces pertes peuvent s’exprimer sous la forme :  

3��� = �
�����

��
                                  (II.2) 

Où P est fixé à un instant donné. 

Les expressions (II.1) et (II.2) montrent qu’il est souhaitable d’avoir un plan de 

tension U (c’est-à-dire une tension en chaque point du réseau) aussi élevé que 

possible et de réduire les transits de puissance réactive Q. 

Pour ce faire il faut :  

• Augmenter l'excitation des alternateurs.   

Compenser localement la consommation réactive des charges et les pertes 

réactives des réseaux Pour réduire les transits de puissance réactive. Ce dernier 

point fera l’objet de notre chapitre. 

II.2 Notions de Puissance électrique en alternatif sinusoïdal  

      En alternatif sinusoïdal, les différentes puissances s'expriment facilement 

en fonction de V, I et du déphasage ϕ entre courant et tension.  

En partant toujours de l’hypothèse d’une tension et d’un courant déphasés d'un 

angle φ :  

 

Figure II.2: Tension & Courant en alternatif sinusoïdal. 
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Puissance apparente 

� = ����. ���� = �. �                                   (��. 3) 

Puissance active  

� =
1

�
� �(�). �(�). �� =

1

2�

.

(�)

� ��������. ����cos (� − �)
��

�

 

 

=
����. ����1

2�
�

1

2
cos(2� − �) + cos (�)) =  

����.��������

2
          (��. 4)

��

�

 

 

On utilise  uniquement les tensions et courants efficaces I=Imax/√2  et V=Vmax/√2.   

 La puissance active s'écrit alors :  

� = �. �. ����                                 (��. 5) 

Puissance réactive 

� = �. �. ����                              (��. 6) 

   

 

La puissance réactive électrique Q peut être  positive ou négative, elle dépend  

du signe de l'angle de déphasage (φ). Par convention, si une charge est inductive, 

elle absorbe de la puissance réactive ; si elle est capacitive, elle fournit de la 

puissance réactive [3].  En réalité, la puissance réactive sert à l’alimentation des 

circuits magnétiques des machines électriques (transformateurs et moteurs) et de 

certains appareils tels que les lampes fluorescentes. Mais par contre, la 

transporter en même temps que la puissance active conduit à surdimensionné les 

lignes de transport et de distribution et donc à en augmenter le coût ou les faire 

fonctionner à leurs limites, ce qui peut conduire à des instabilités néfastes pour 

la qualité de service [2]. 

Facteur de puissance  

En alternatif sinusoïdal (uniquement), le facteur de puissance est :  

� = ���� =
�

�
                                               (II. 7) 
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II.3  Inconvénient d’un faible facteur de puissance   

La présence d'un facteur de puissance <1 dans une installation a une 

conséquence très négative : Le courant fourni pour produire cette puissance est 

surélevé par rapport au cas où le facteur de puissance est égal à 1[2].  L'exemple 

simple ci-dessous le confirme: 

  

 

 

 

 

Figure II.3: faible facteur de puissance  [2]. 

  

En revanche, la tarification de l'énergie comptabilise uniquement la puissance 

active consommée. De ce fait, les deux utilisateurs ci-dessus payent la même 

facture, alors que le récepteur dont le cosϕ=0.5 consomme deux fois plus de 

courant efficace [2].  

En revanche, les sociétés de production d'énergie électrique surtaxent les 

utilisateurs dont le cosϕ est <0.8, de manière à pénaliser le surdimensionnement 

du réseau qu'implique la nécessité d'un courant trop grand.  

Quand une installation, ou un réseau électrique présente un cosϕ<0.8, il est 

nécessaire de modifier l'installation de manière à élever ce facteur [2]. Etant 

donné que la grande majorité des installations sont plutôt inductives, c'est-à-dire 

que le cosϕ<1 est dû à la présence d'inductances dans les circuits. Donc on 

constate que le facteur de puissance peut influencer sur le producteur, 

distributeur et l’utilisateur et cela comme suit : 

a) Pour le producteur   

Le dimensionnement d’un alternateur ou d’un transformateur dépend de sa 

puissance apparente. Donc à égalité de puissance active l’alternateur, le 

transformateur, sont d’autant plus gros et plus coûteux que le facteur de 

puissance est plus petit [3]. De plus le rendement des machines est alors faible 

et la régulation des tensions est plus difficile. 
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b) Pour le distributeur  

Une installation déjà existante (prévue pour une certaine puissance apparente) 

peut fournir d’autant moins d’énergie active que le facteur de puissance est plus 

faible. Elle est mal utilisée. Le capital investi est d’un moindre rapport [3].  

On conçoit dès lors que le producteur et distributeur ne tolèrent pas que 

l’utilisateur ait une installation ayant un facteur de puissance trop faible. 

c) Pour l’utilisateur  

L’utilisation lui-même est directement intéressée par le facteur de puissance de 

son installation, il influe sur la chute de tension du transformateur placé à 

l’entrée de celle-ci et sur celles des canalisations. De ce fait les moteurs peuvent 

être sous voltés. Même s’il supporte les inconvénients dont il est responsable, 

on conçoit que le producteur et distributeur. 

Ont tout de même de bonne raison de le pénaliser. En cas de facteur de puissance 

trop faible, l’utilisateur doit payer l’énergie réactive consommée [3].  

II.4 Causes du faible facteur de puissance  

Souvent un faible facteur de puissance pour causes de mauvaises conditions 

d’utilisations du matériel, ou bien pour des problèmes liées à la construction de 

ce dernier [3].  

 En  définitive,   un   faible    facteur de puissance à souvent pour causes de 

mauvaise condition d'utilisation du matériel, ces conditions correspondant par 

exemple :  

 Pour les transformateurs à un fonctionnement à vide ou faible charge.  

- Pour les  moteurs Asynchrones, à des marches à vide ou à faible charge 

fréquente, auxquelles il convient d'ajouter parfois un niveau de tension 

d'alimentation trop élevé [3]. 

- Pour l'éclairage fluorescent a une mauvaise conception.  

   

De tout ce qui précède il en résulte qu'où est souvent contraint d'améliorer le 

facteur de puissance.  

II.5 Moyens d’amélioration du facteur de puissance  

Théorie de compensation d’énergie réactive 

Considérons l'impédance Z = r.ejϕ = R+jX, représentant une charge inductive 

(X>0), ci-contre.  
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La puissance réactive correspondante est     Q = X.I²  

L'ajout d'un condensateur C en tête du circuit ne modifie pas la charge et ne 

rajoute aucune puissance active.  

En revanche, C consomme de la puissance réactive et va donc donner un 

nouveau facteur de puissance : cosϕ'  

On sait que QC = -CωV².   

Le théorème de Boucherot apporte : Qtot = Q + QC  

  

 

  

       

 

 

 

 

 

Figure II.4: Principe de compensation [2] 

  

  

Nation de puissance réactive consiste à assurer  Qtot = 0  

C'est-à-dire à QC = Q  et cosϕ'=1 

Le Condensateur à choisir a alors la valeur :   

 

C = X.I²/ωV² = Q/ωV                     (II.8) 

 

Du coup il est intéressant de connaître la formule générale qui donne la valeur 

de la capacité en fonction du cosϕ et du cos ϕ'.  

Si cette compensation était parfaite (Q = 0), on aurait une chute de tension 

relative de l’ordre de RP/U2 et des pertes de l’ordre de RP 2/U 2.  

Les pertes croissant peu lorsque Q < P (soit  Q2<<P2), il peut être souhaitable, 

pour améliorer la sûreté de l’exploitation, de surcompenser le réseau, c’est-à-

dire de fournir une puissance réactive plus élevée que celle qui est consommée 

[4], de façon, par exemple, à annuler la chute de tension (Q = – RP /X). Dans ce 

cas, on peut montrer que les pertes augmentent, c’est-à-dire que le gain sur les 

I   

V   Z   

cos ϕ  <1  

I   

V   Z   

cos ϕ '=1  

C  
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pertes dû à l’augmentation de la tension est inférieur à leur accroissement dû à 

l’augmentation de Q.  

Le minimum théorique pour les pertes est donc la compensation totale. Par 

ailleurs, d’un point de vue économique, la compensation cesse d’être 

intéressante lorsque le coût des moyens de compensation, compte tenu de leur 

taux d’utilisation, devient supérieur au gain réalisé sur les pertes [2].  

 Il appartient donc au planificateur de réseau de rechercher le meilleur 

compromis et de doser et localiser la compensation à installer en prenant en 

compte son coût et ses avantages [2]. Dans les réseaux chargés, Ce sont alors 

les alternateurs qui assurent l’équilibre d’ensemble, avec des performances 

dynamiques qui rendent leur utilisation indispensable pour compléter l’action 

des condensateurs utilisés en base [3]. 

II.6 Moyens de compensation de puissance réactive  

  Les lignes et les câbles, eux, produisent au contraire en permanence la 

puissance réactive par leur capacité transversale, mais ils absorbent aussi 

proportionnellement au carré de la charge Par la réactance longitudinale. On sait 

qu’au total ces deux phénomènes se compensent lorsque la puissance transitée 

est égale à la puissance caractéristique [3].  

Pratiquement, la puissance transitée est inférieure à la puissance caractéristique 

dans tous les câbles HT et dans les câbles MT à grosse section. Les câbles sont 

donc en moyenne des producteurs de la puissance réactive.  

Au contraire, les lignes aériennes transitent fréquemment une puissance 

supérieure à leur puissance caractéristique. Elles constituent donc suivant les 

cas d’une manière générale, Aussi bien un consommateur qu’un producteur, de 

la puissance réactive.  

Elle en résulte qu’à pleine charge, on ne doit pas prélever une puissance réactive 

importante sur les réseaux de transport, alors qu’au contraire, a faible charge, il 

est nécessaire d’en   

Prélever une certaine quantité. Dans le premier cas en, effet la puissance réactive 

appelée par la charge ne peut être fournie par le réseau de transport qui est lui-

même consommateur mais seulement par les centrales. Elle circule sur tout le 

réseau de transport en provoquant des chutes de tensions et des pertes. Dans le 

deuxième cas, le réseau de transport étant producteur de puissance réactive, si 

celle-ci n’est pas absorbée par la charge, elle remonte jusqu’au générateurs, 

créant une élévation de tension, qui peut être excessive, aux points de livraison 

aux réseaux de distribution. Pour couvrir les besoins en puissance réactive 

indispensable pour le fonctionnement des récepteurs on à souvent recours à  ce 
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qu’on appelle les sources supplémentaires de puissance réactive. Parmi ces 

ressources on distingue:   

 Les Compensateurs Statiques   

• Les Compensateurs synchrones peuvent également fournir de l’énergie 

réactive  

• Les convertisseurs Statiques ( FACTE)  

 

II.6.1 compensateur synchrone 

 

Les compensateurs synchrones sont des moyens d’actions privilégiés. Très 

employés dans les années 1950 et 1960, les compensateurs ont été délaissés 

ensuite au profit des condensateurs qui sont devenus plus compétitifs suite 

aux progrès techniques réalisés dans les films diélectriques très minces. Ils 

peuvent être assimilés à un moteur synchrone fonctionnant à vide ; c'est à 

dire que son arbre n'est  soumis à aucun couple résistant qui serait  considéré 

comme charge. Le stator est branché au réseau à un courant triphasé, sur le 

rotor est enroulée une bobine d'excitation. L’excitation est réglée pour 

fournir ou absorber la puissance réactive qui permet, par son transit en un 

point du réseau, d’ajuster la tension de ce point avec les perf de sûreté du 

réseau. On peut donc considérer que le compensateur synchrone consomme 

une très faible quantité de puissance active égale aux pertes par 

échauffements dans ces enroulements du stator et par frottement.  

Les compensateurs synchrones ont toutefois conservé un rôle important dans 

les pays à lignes longues et peu maillées où, en plus d’un programme 

d’échange d’énergie réactive, ils assurent le maintien de la stabilité 

dynamique. Leurs caractéristiques sont mieux adaptées à ce rôle que celles 

des condensateurs (inertie, réactance transitoire faible, régulation rapide 

d’excitation), mais, même dans ces pays, ils sont progressivement supplantés 

par les compensateurs statiques.  

Si on augmente le courant d’excitation (Iex), la tension (V)  augmente et un 

courant  (I) s’établit dans le circuit déphasé de 90° en arrière de la tension 

du réseau (Vr) de sorte que le compensateur  voit le réseau comme une 

inductance. Donc, lorsque l’on surexcite un compensateur, il fournit au 

réseau une puissance réactive d’autant plus grande que le courant 

d’excitation est plus élevé. Enfin si l’on diminue le courant d’excitation de 

façon que (V) devienne plus petite que (Vr), un courant s’établit dans le 

circuit déphasé de 90° mais cette fois-ci en avant de la tension du réseau (Vr) 

de sorte que le compensateur voit le réseau comme une capacitance. Donc, 

lorsque l’on sous-excite un compensateur, il reçoit de la puissance réactive. 
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Cette puissance réactive produit une partie du champ magnétique nécessaire 

à la machine et l’autre partie étant fournie par le courant d’excitation (Iex). 

 Les compensateurs synchrones sont placés près des grands centres de 

distribution.lls jouent le rôle de capacités variables. Dans les réseaux bouclés, 

ils permettent de régler les puissances transmises par les diverses lignes 

d'alimentation. Aux heures de fortes charges, ils créent beaucoup de réactive 

pour diminuer les chutes de tension. Ils peuvent être nécessaires à certains 

moments de leur faire absorber de la puissance réactive par exemple, pour 

compenser l'élévation de tension créée par une longue ligne (HT) à vide. Leur 

puissance est de (20 à 60) Mvar en fourniture et de (10 à 30) Mvar en absorption. 

Donc la puissance réactive qu'un compensateur peut absorber est de l'ordre de 

la moitié de sa puissance nominale. [5] 

  

II.6.2 Batterie de condensateur    

  

6.2.1) Définition   

 C'est un récepteur constitué de deux parties conductrices (électrodes) séparées 

par un isolant. Il a la propriété (lorsqu’il est soumis à une tension sinusoïdale), 

de déphaser son intensité, donc sa puissance (réactive capacitive) de 90° en 

avant sur la tension. La composition vectorielle de ces intensités ou puissances 

réactives (inductive et capacitive) conduit à une intensité ou puissance 

résultante réactive inférieure à celle existant avant l’installation de 

condensateurs. Pour simplifier ; on dit que les récepteurs inductifs (moteur, 

transformateur...) consomment de l’énergie réactive alors que les condensateurs 

(récepteurs capacitifs) produisent de l’énergie réactive.  

6.2.2) Rôle du condensateur  

   Le rôle de base condensateurs de puissance est la compensation de la puissance 

réactive dans les réseaux électriques et le filtrage des harmoniques. Ils sont 

connectes aux bornes du réseau suivant un couplage étoile ou triangle. Le 

nombre de condensateurs connectés dépend de la puissance réactive totale 

nécessaire et de la puissance unitaire. La puissance réactive des condensateurs à 

mettre en œuvre, doit être déterminée en fonction de la puissance de l'installation, 

du cos φ d'origine et du cos φ requis à l'arrivée.  

Les batteries des condensateurs sont syntonisées à l'aide d'une inductance dite 

l'inductance de syntonisation. Le but de syntonisation est d'éviter les 

phénomènes de résonance parallèle et de résonance série. L'inductance de 

syntonisation est mise en série avec le condensateur et, en général, elle diminue 

la fréquence de résonance. La résonance parallèle engendre les harmoniques de 

tension et en cas de résonance série, l'impédance de compensateur devient zéro 
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en filtrant les harmoniques correspondant à la fréquence de résonance d'une 

partie du réseau. Ce qui engendre une surcharge de la batterie des condensateurs 

et éventuellement, sa destruction. Dans le réseau de distribution, la résonance 

série est exploitée pour faire des filtres. Des batteries des condensateurs sont 

syntonisées aux fréquences des harmoniques dominants pour les filtrer (filtres 

passifs) et en même temps en fournissent la puissance réactive. L'apparition de 

la résonance parallèle et de la résonance série n'est pas le seul désavantage des 

batteries des condensateurs.   

Les autres désavantages sont:   

 La quantité de la puissance réactive produite par les batteries ne peut être 

contrôlée qu'en pas discrets. 

 Les condensateurs sont très sensibles aux surtensions et aux surcharges. 

Ce qui peut provoquer leur vieillissement prématuré at parfois en 

claquage de l'isolant. 

 Si les batteries des condensateurs sont branchées au réseau via un 

disjoncteur, ce disjoncteur introduit son propre bruit dans le réseau.  

 Les batteries des condensateurs n'ont pas la possibilité de la réponse 

rapide aux phénomènes transitoires dans le réseau. [5] 

 

II.6.3 Compensateurs Statiques 

 

Grâce au développement de l'électronique de puissance, la compensation 

d'énergie réactive par des moyens statiques est devenue possible par des 

compensateurs statiques de puissance réactive (SVC). Ces dispositifs constitués 

d'éléments électrique (batteries de condensateur, bobine…….etc.) et 

d'électronique pour commutation (thyristors) permettant des variations rapides 

et continue de puissance réactive pour éliminer les fluctuations de la puissance 

réactive absorbée par certains appareils provoquent des fluctuations de tension 

qui peuvent être gênantes pour tous les usagers. [6]  

Les compensateurs statiques constitues d'une batterie de condensateurs et d'un 

absorbeur à réactances avec réglage de courants avec des valves à thyristors, sont 

capables d'atténuer cette fluctuation, même lorsqu'elles sont rapides dans le cas 

des fours à arc [6]. Il existe différente configuration de compensateurs tels que :   
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C  

G  
T  

II.6.3.1. 1 Compensateur Statique à Capacité Variable (TS.C)  
 

Les compensateurs à capacité variable TSC (Thyristors Switched Capacitors) 

Sont composés d'unités de condensateurs commutés par thyristors,  la figure  

(II.5) montre un exemple de compensateur statique à capacité variable.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.5. Compensateur TSC. [10] 

La batterie de condensateur et fractionné en gradins appropriés qui sont 

individuellement commutés par des thyristors bidirectionnels. Pour ce type de 

compensation des règles importantes doivent être respecté. Les compensateurs 

doivent être pré chargé à la valeur crête du réseau et enclenchés lorsque cette 

tension devient égale à celle du pré charge [6]. Ce système nécessite pour obtenir 

une compensation fixe. D’utiliser un nombre important de condensateurs et la 

mise en œuvre d'une commande complexe. 

II.6.3.1. 2 Compensateur Statique à réactance contrôlé  (TS.R)  
  

Les compensateurs statiques (TSR) (Thyristor Switched Reactor) sont 

fréquents utilisé pour améliorer la stabilité des réseaux d'énergie 

électrique. Ils sont le plus souvent composés d'unités de réactances 

réglées par thyristors absorbant de la  puissance réactive. La figure 

(II.6) montre une inductance branchée en parallèle avec un 

condensateur non réglable (fixe).  

Ce principe est plus avantageux que le premier (TSC) ou la 

compensation est du type discontinu car la régulation de la puissance 

réactive ce fait par échelons. Il existe donc toujours une différence entre 

la puissance réactive fournie (Q c) et celle consommée (Q v), Cette 

différence Qv-Qc=Qr  constitue une charge pour le réseau. 
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Fig. II. 6.  Compensateur TSR [21] 

 

II.6.3.2 Mode de Control et Réglage des Compensateurs Statiques   

     Le but de l’utilisation des thyristors pour la commande des gradins  au lieu 

des anciens contacteurs électromécanique, c’est d’introduire  une avance de 

phase pour en anticiper les fluctuations, ainsi l’augmentation du temps de 

réponse en boucle fermée [6]. La figure II.16. Présente le principe de la 

régulation phase par phase,  la référence de la régulation  est l’opposé de la 

variation mesurée par rapport à une puissance de consigne [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II. 7. Schéma de régulation en boucle fermée. [21] 

 

 

La puissance réactive est mesurée par la formule :  

Q = VIsinϕ                (II.9) 
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*Le courant étant en retard par rapport a la tension par un angle (φ)  

La tension instantanée à la fréquence (f1) est de la forme :  

                V(t) = Vcos tω                 (II.10) 

*Avec : ω=2 п f1   

Le courant en ligne est en retard d’un angle (φ) par rapport à la tension : 

i(t) =Isin (tω −ϕ)         (II.11) 

On obtient :  

 Q (t)1 = VIcosωt sin (tω ω −ϕ)             (II.12) 

Pour un déphasage de (+п/2 ou – п/2) :  

Q (t)2 = VIsinωt cos (tω            ω −ϕ)     (II.13) 

On obtient : 

Q(t) = VIsin[ωt – (tω –ϕ)]=Visinϕ       (II.14) 

Cette dernière valeur donne la mesure de la puissance réactive en l’absence des 

harmoniques et d’autres perturbations [6]. Cette puissance réactive calculée 

nous donne la puissance de référence pour un facteur de puissance désirée 

(cosφ=0.9). 

La  nouvelle puissance réactive calculée sera comparée par un 

comparateur, la figure II.17 nous montre le principe de réglage de la 

puissance réactive (QK) qu’on doit fournir au réseau [7].  
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Fig. II. 8. Système de Régulation de la puissance réactive [21] 

Le signal de sortie  représente la puissance réactive qu’on doit fournir au 

réseau, qui est : 

��� = �� − ��                  (II. 15) 

A partir de la dernière équation on obtient la valeur de l’angle d’amorçage (α)   

Les avantages et les inconvénients qui portent ce moyen de compensation sont   

Advantages:   

• Une amélioration de la stabilité statique et dynamique du réseau.  

• Une régulation de la tension ; avec limitation selon la puissance 

réactive échangée avec le réseau.  

• Une atténuation considérable de phénomène du FLICKER, 

provoqué par des charges fortement perturbatrices.  

 

 

Inconvénient :   

 L’inconvénient majeur  de ces  compensateurs, c’est les limites (tension et 

courant) d’utilisation en basse tension, parfois nous somme obligé de compenser 

en haute tension pour équilibrer un réseau de transport. Les nouvelles recherches 
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en électriques de puissance ont abouti à des thyristors (GTO, IGBT) avec des 

tensions et courants très élevés.  

Actuellement la compensation en haute tension s’effectue par des convertisseurs 

à base des thyristors GTO 

II.6.4 Les dispositifs FACTS  

 

1. Introduction 

Les réseaux maillent,  soumis à des boucles de puissance indésirables entre zones 

interconnectées, subissent des surcharges de lignes. Des problèmes de stabilité 

et de toute manière un accroissement des pertes. Les moyens classiques de 

contrôle des réseaux (transformateurs déphaseurs, compensateurs série ou 

parallèle commutés par disjoncteurs modification des consignes de production, 

changement de topologie du réseau et action sur l'excitation des générateurs) 

pourraient dans l'avenir s'avérer trop lents et insuffisants pour répondre 

efficacement aux perturbations du réseau, compte tenu notamment des nouvelles 

contraintes. Il faudra vraisemblablement dans l'avenir, compléter leur action en 

mettant en œuvre des dispositifs électroniques de puissance à grande vitesse de 

réponse, récemment développés et connus sous l'appellation FACTS (Flexible 

Alternative Current Transmission System) pour le contrôle des réseaux. Le 

développement récent des dispositifs FACTS ouvre de nouvelles perspectives 

pour une exploitation plus efficace des réseaux par action continue et rapide sur 

les différents paramètres du réseau (déphasage, tension, impédance). Ainsi, les 

transits de puissance seront mieux contrôlés et les tensions mieux tenues. Ce qui 

permettra d'augmenter les marges de stabilité ou de tendre vers les limites 

thermiques des lignes. [8] 

2. Définition des FACTS  

"FACTS" est un terme générique qui caractérise l’ensemble des équipements 

mettant en jeu de l’électronique de puissance (diodes, thyristors, GTO, 

IGBT…..). Ces éléments jouent le rôle d’interrupteurs très rapides. Ce qui 

confère aux dispositifs FACTS une vitesse et une fiabilité bien supérieures à 

celles des systèmes électromécaniques classiques. Ces équipements contrôlent 

dynamiquement ensemble ou séparément les différents paramètres du réseau : 

tension, impédance et la phase du réseau. Ils sont utilisés pour améliorer, d’une 

façon générale les performances d’un réseau (stabilité, capacité de transport….) 

[9]. 

Les FACTS (abréviation anglaise de Flexible AC Transmission Systems), sont 

définis Selon l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) comme 

étant : des Systèmes de Transmission en courant alternatif comprenant des 

dispositifs basés sur l'électronique de puissance et d'autres dispositifs statiques 
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utilisés pour accroître la contrôlabilité et augmenter la capacité de transfert de 

puissance du réseau. 

Ils peuvent contribuer à faire face aux problèmes rencontrés dans l'exploitation 

des réseaux électrique. Il est possible d'augmenter la puissance active transitée 

entre deux réseaux soit en maintenant la tension des systèmes, soit en augmentant 

l'angle de transport entre les deux systémes ou en réduisant artificiellement 

l'impédance de la liaison. En jouant sur un ou plusieurs de ces paramètres, les 

FACTS permettent un contrôle précis des transits de puissance réactive, une 

optimisation des transits de puissance active sur les installations existantes et une 

amélioration de la stabilité dynamique du réseau. Ils permettent aussi aux 

consommateurs industriels de réduire les déséquilibres de charges et  de contrôle 

les fluctuations de tensions créées par des variations rapides de la demande de 

puissance réactive et ainsi d'augmenter les productions. [10] 

3. Classification des dispositifs FACTS   

Le tableau de la figure (II-9) représente les grandes catégories des dispositifs de 

contrôle des réseaux électriques. La colonne sur la gauche contient les systèmes 

conventionnels constitués de composants de base RLC et transformateurs 

commandés par des interrupteurs mécaniques. Les dispositifs FACTS 

contiennent également les mêmes composants mais rapidement commandés avec 

des interrupteurs statiques et convertisseurs de l'électronique de puissance. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-9 : Commande conventionnelle et catégories des Dispositifs FACTS. [21][22] 
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La colonne gauche des systémes FACTS présente les controleurs à base des 

thyristors ou bien à des convertisseurs à thyristor tels que le SVC el le TCSC qui 

sont connu depuis plusieurs dizaines d'années à titre de compensateurs shunt et 

série respectivement. Ils ont prouvé leur fiabilité dans le contrôle des réseaux. 

Les dispositifs dans la colonne de droite sont la technologie la plus avancée des 

FACTS avec des convertisseurs de sources de tension à base des interrupteurs 

statiques sophistiqués IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) ou bien les 

IGCT (Insulated Gate Commutated Thyristors) tels 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. [11] 

Chaque élément de ces colonnes peut être structuré selon sa connexion au réseau. 

En général les FACTS sont devisés en trois grandes catégories principales : 

-Compensateurs séries.  

- Compensateurs shunts.  

- Compensateurs hybrides série-shunt : c'est une combinaison des dispositifs 

séries et shunts. Ils permettent un contrôle multi-variables. [12] 

4. Rôle des dispositifs FACTS  

Le développement des dispositifs FACTS est essentiellement dû aux progrès 

réalisés dans le domaine des semi-conducteurs de puissance et plus 

particulièrement des éléments commandables tels le thyristor et le thyristor 

GTO. 

Dans les dispositifs FACTS, les interrupteurs électroniques disposent de 

vitesses de commande très élevées et ne rencontrent pas les problèmes d’usure 

de leurs prédécesseurs. De ce fait, les FACTS possèdent une très grande fiabilité 

et une flexibilité pratiquement sans limite. Dans un réseau électrique, les 

FACTS permettent de remplir des fonctions tant, en régime stationnaire qu’en 

régime transitoire. Ils agissent généralement en absorbant ou en fournissant de 

la puissance réactive, en contrôlant l’impédance des gnes ou en modifiant les 

angles des tensions. En régime permanent, les FACTS sont utilisés 

principalement dans les deux contextes suivants : 

 

 Le maintien de la tension à un niveau acceptable en fournissant de la 

puissance  réactive lorsque la charge est élevée et que la tension est trop 

basse, alors qu’à l’inverse ils en absorbent si la tension est trop élevée. 



Chapitre II                                                Généralité sur les systèmes FACTS 

 

 

36 

 Le contrôle des transits de puissances de manière à réduire voire supprimer 

les surcharges dans les lignes ou les transformateurs ainsi que pour éviter 

les flux de bouclage dans le réseau. Ils agissent alors en contrôlant la 

réactance des lignes et en ajustant les déphasages. 

De par leur vitesse de commande élevée, les FACTS possèdent de 

nombreuses qualités en régime dynamique. Ils permettent en particulier: 

 D’accroître la réserve de stabilité transitoire ; 

 D’amortir les oscillations de puissance ; 

 De supporter de manière dynamique ; la tension. [13] 

 

5. Catégories principales  

5.1) Compensateurs parallèles : 

Les compensateurs parallèles sont utilisés depuis longtemps dans les réseaux 

électriques principalement pour contrôler les tensions aux niveaux désirés 

lorsque les conditions du système changent. Des réactances fixes ou 

mécaniquement commutées sont appliquées pour réduire au minimum les 

surtensions du système dans des conditions de faible charge. Des condensateurs 

shunt fixés ou mécaniquement commutés sont appliqués afin de maintenir des 

niveaux de tension dans des conditions de forte charge. Dans les deux cas, les 

compensateurs shunts produisent une impédance réactive shunt variable, qui est 

ajustée en fonction des conditions du réseau de transport. Les commutateurs 

mécaniques avaient commencé à être remplacés par les commutateurs statiques 

à base de thyristors vers la fin des années 70. Actuellement, les compensateurs 

shunts et notamment le SVC sont largement répandus dans les réseaux 

électriques. Tous les compensateurs parallèles injectent du courant au réseau à 

travers les points de raccordement. La connexion d’une impédance variable en 

parallèle sur le réseau électrique résulte en une consommation ou une injection 

d’un courant variable. Cette injection de courant modifie les puissances actives 

et réactives qui transitent dans la ligne [14]. 

Les compensateurs parallèles les plus utilisés sont : 

 

5.1.1) TCR (Thyristor Controlled Reactor) :  

Un circuit TCR est composé d’une impédance placée en série avec deux 

thyristors montés en antiparallèle, comme le montre la figure (II.10). La valeur 

de l’impédance va 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-10: Représentation du TCR [22]. 

 

5.1.2) TSC (Thyristor switched capacitor) :  

Les condensateurs sont préchargés à la valeur de crête de la tension du réseau et, 

en passage naturel par zéro du courant de condensateur (au moment où la tension 

aux bornes du condensateur est égale à la tension de réseau), le thyristor est 

amorcé. Si les deux tensions ne sont pas égales, il y aura une impulsion de 

courant (changement discontinu du courant - Cdv/dt) ; ce qui n'est pas désirable. 

Pour atténuer les impulsions potentielles du courant, une inductance est toujours 

mise en série avec un condensateur. En même temps l'inductance est syntonisée 

pour éviter la possibilité de la résonance. 

Après être débranché du réseau, le condensateur reste chargé. L'énergie stockée 

dans le condensateur reste. Pour le brancher de nouveau, il faut attendre que la 

tension du réseau devienne égale à celle du condensateur. Donc, il n'y a pas de 

délai dans l'amorçage du thyristor et, le condensateur peut être soit branché, soit 

débranché du réseau. La rapidité de la réponse d'un TSC est un cycle. Ce qui est 

beaucoup plus rapide que la réponse d'une batterie des condensateurs qui est 

branchée au réseau via un disjoncteur. La réactance de TSC ne peut être variée 

qu'en pas discrets. Plus il y a de condensateurs branchés, plus le courant capacitif 

fourni au réseau est élevé. La valeur de réactance dépend du nombre de 

condensateurs branchés à la ligne. 

Pour un condensateur et si n condensateurs sont branchés : �� =
�

��
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�� =
1

�. ( �� + �� + ⋯ + ��)
                                     (II. 16) 

 

 

 

 

 

 

Figure II-11 : Représentation du TSC.[22] 

 

 

  

  

  

 

 

Figure II-12 : Connexion en triangle d'un TSC avec les inductances de  syntonisation. 

[22] 

La tenue en tension de chaque thyristor doit être de deux fois la valeur de crête  

de la tension du réseau.  

Pour l'application dans le domaine de haute tension, plusieurs thyristors  

peuvent être mis en série ou un transformateur peut être utilisé pour le couplage 

avec le réseau. En triphasé, les TSC sont habituellement branchés  en triangle 

(figure II-12).  

5.1.3) SVC Compensateur statique de puissance réactive :  

Selon IEEE, Le SVC (Static Var Compensator) est définit comme un  générateur 

(ou absorbeur) statique d’énergie réactive. Shunt dont la sortie est ajusté en 

courant capacitif ou inductif afin de contrôler des paramètres  spécifiques du 

réseau électrique, typiquement la tension des nœuds. Le  compensateur statique 

de puissance réactive SVC est le premier dispositif  FACTS qui apparaît dans les 

années 1970 pour répondre à des besoins de  stabilisation de tension rendue 

fortement variable du fait de charges  industrielles très fluctuantes telles ; les 



Chapitre II                                                Généralité sur les systèmes FACTS 

 

 

39 

laminoirs et les fours à arc. Les SVC  sont des FACTS de première génération. 

Ils utilisent des thyristors  classiques, commandables uniquement à l’amorçage. 

 

  

 

 

 

 

 

Figure II-13 : Représentation d'un SVC.[22] 

 

Le SVC présente plusieurs avantages :    

 Stabiliser la tension dans les systèmes faibles,  

 réduire les pertes de transmission,  

 augmenter la capacité de transmission,  

 augmenter la limite de stabilité,  

 Améliorer la commande et la stabilité de tension, Atténuer les oscillations de 

puissance. 

5.1.4) STATCOM (Static Synchronous Compensator) : 

 

Une source de tension à base de semi-conducteurs est capable de fournir ou 

d'absorber des VAR. L'IEEE définit le STATCOM (Compensateur statique 

synchrone) comme un générateur synchrone fonctionnant comme un 

compensateur parallèle de l’énergie réactive dont le courant capacitif ou inductif 

généré peut être contrôlé séparément de la tension du réseau. Le compensateur 

statique synchrone STATCOM, autrefois appelé compensateur statique de 

puissance réactive avancé fait partie de la deuxième génération des FACTS. Il 

correspond à l’équivalent statique exact de la machine synchrone classique 

fonctionnant en compensateur, mais sans inertie : une source à semi-conducteurs 

produit la tension de fréquence synchrone, triphasée, avec l'angle de déphasage 

et 1'amplitude contrôlable. Il est principalement utilisé pour la compensation 

dynamique des réseaux afin de faciliter la tenue de tension, d’accroître la stabilité 

en régime transitoire et d’amortir les oscillations de puissance. 
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Figure II.14 : STATCOM, (a) structure de base, (b) schéma équivalent [15] 

 

Le principe de fonctionnement de STATCOM est similaire à celui du 

compensateur synchrone. Les tensions de sortie sont générées par un onduleur. 

Ce principe a pu être mis en œuvre grâce à l’évolution des composants de 

l’électronique de puissance et surtout grâce à l’apparition des GTO de forte 

puissance. Les cellules de commutation sont bidirectionnelles, c’est à dire 

formées de GTO et de diodes en antiparallèle. Le rôle de STATCOM est 

d’échanger l’énergie réactive avec les réseaux électriques [8]. L’échange 

d’énergie réactive se fait par le contrôle de la tension de sortie de l’onduleur (Vs), 

laquelle est en phase avec la tension du réseau (E).  Les avantages sur le 

compensateur synchrone sont nombreux: 

 

 bonne réponse dynamique : le temps de réponse est presque instantané,  

 il n'y a pas d'inertie,  

 Le coût d'entretien est minimal et il n'y a pas de possibilité d'instabilité 

rotationnelle.  

Avantages du STATCOM :[17]  

- Bonne réponse à faible tension :  

Il est capable de fournir son courant nominal, même lorsque la tension est 

presque nulle.  

- Bonne réponse dynamique :  

Le système répond instantanément, l’étendue de la plage de l’opération est plus 

large qu’avec un SVC classique. Pour un  contrôle optimal de la tension, les 

phases sont contrôlées séparément  pendant  les  perturbations  du  système.  Un  
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design  modulaire  du  convertisseur permet une adaptation pour une grande 

plage de puissances nominales. 

5.2) Compensateurs séries :  

La réactance des lignes est une des limitations principales de la transmission de 

courant alternatif dans les longues lignes. Pour remédier à ce problème, la 

compensation série capacitive a été introduite afin de réduire la partie réactive 

de l’impédance de la ligne. Les dispositifs FACTS de compensation série sont 

des évolutions des condensateurs série fixes. 

Ils agissent généralement en insérant une tension capacitive sur la ligne de 

transport qui permet de compenser la chute de tension inductive.  

Les compensateurs séries les plus utilisés sont :  

   

5.2.1) TCSC (Thyristor Controlled Series Compensation):  

TCSC (Thyristors Controlled Séries Condensateur) est un dispositif de 

compensation série  à  base  d’électronique  de  puissance.  Il  est  constitué  d'une  

inductance  en  série  avec un gradateur,  l'ensemble  monté  en  parallèle  avec  

une  capacité  comme  montre  la  figure  (II.15). Connecte en série avec le réseau 

pour contrôler le flux de puissance et d'élever la capacité de transfert  des  lignes  

en  agissant  sur  la  réactance XTCSC qui  varie  selon  l'angle  de  retard  à 

l'amorçage des thyristors  α donné .Ce type de compensateur est apparu au milieu 

des années 80[16] 

  

 

Figure II.15 : (a) structure d'un TCSC, (b) Schéma équivalent [16].  
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5.2.2) Static Synchronous Series Compensator (SSSC):[18] 

C’est l'un des plus important dispositifs FACTS; similaire à un STATCOM mais 

avec une tension de sortie injectée en série dans la ligne, son schéma de principe 

est donné par la figure(II.16).  Ce  dispositif  appelé  aussi  DVR  (Dynamic  

Voltage  Restorer)  est  utilisé généralement  dans  les  réseaux  de  distribution  

afin  de  résoudre  les  problèmes  de  qualité d'énergie tel que les creux de 

tensions et maintenir ces dernières à des niveaux constants. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.16 : SSSC (a) structure de base, (b) schéma équivalent [18]. 

 

5.2.3) Comparaison entre les différents types de FACTS séries  

 

      Le SSSC est une source de tension contrôlée. Le TSSC et le TCSC sont des 

compensateurs à impédance effective variable. Issus de différentes structures, il 

y a des différences essentielles dans les caractéristiques et les fonctionnalités de 

ces appareils: 

 Le SSSC est capable de générer en interne une tension variable 

indépendamment du courant qui passe à travers la ligne. La tension de 

compensation du TSSC sur une plage de réglage donnée est proportionnelle 

au courant de la ligne. Le TCSC peut maintenir une bonne compensation 

lorsque le courant de la ligne diminue dans des limites définies par les 

caractéristiques électriques des thyristors.    

 Le SSSC offre la possibilité d’acquérir une source d’énergie dans le bus 

continue. Il peut donc assurer une compensation de la résistance de ligne par 

injection de puissance active ainsi que pour la réactance de ligne par 

l'injection de puissance réactive. Le TSSC et le TCSC ne peuvent pas 

échanger de la puissance active avec la ligne de transmission et ne peuvent 

assurer que de la compensation réactive [19].    
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 Le SSSC avec un élément de stockage d’énergie active améliore encore 

l'efficacité d’amortissement des oscillations de puissance transmises par la 

modulation de la compensation série sur un signal pris du réseau comme la 

puissance active, la vitesse des générateurs et les angles de charge.  

 

5.3) Compensateur série parallèle (hybride) :  

 

Les compensateurs FACTS cités précédemment (série ou parallèle), permettent 

d’agir uniquement sur un des trois paramètres déterminant la puissance transmise 

dans une ligne (tension, impédance et angle). Par une combinaison des deux 

types de dispositifs, il est possible d’obtenir des dispositifs hybrides capables de 

contrôler simultanément les différentes variables : le flux de puissance active et 

réactive, la tension et l'angle de transport de l'énergie. 

Contrôleur de transit de puissance unifié UPFC : 

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 

convertisseurs sont interconnectés par un bus continu représenté par le 

condensateur [20]. 

Le principe de l'UPFC consiste à dériver une partie du courant circulant dans 

la ligne pour  le  réinjecter  avec  une.  Le  convertisseur  (1),  connecté  en  

parallèle,  a  pour  fonction  de prélever la phase appropriée puissance active 

et de la délivrer au convertisseur série (2). 

Ce dernier génère une tension Upq, contrôlée en amplitude et en phase, qui 

est insérée dans la ligne [20]. 

 

 

 

 

 

 

Figure II.17 Schéma de base d'un UPFC [17]. 

Le  convertisseur  shunt  peut  également  générer  de  la  puissance  réactive 

indépendamment du transfert de puissance active et ainsi contrôler la tension Ui  

(figure II.17).  
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L'UPFC  permet  de  contrôler  simultanément  les  trois  paramètres  régissant  

les  transits  de puissances dans les lignes. Il peut de ce fait agir à la fois sur les 

puissances active et réactive. En général, il possède trois Variables de commande 

et peut s'exploiter dans différents modes.  

Le convertisseur shunt règle la  tension au nœud i, alors que l'autre branché en 

série règle les puissances active et réactive ou la puissance active et la tension au 

nœud [20]. 

Le tableau suivant est un récapitulatif des principaux dispositifs vus 

précédemment et leurs différentes performance :  

Tableau II-1 : Performances des principaux FACTS 

 

 

 

 

 

 

0 : Performance moyenne  

0 0 : Bonne performance 

0 0 0 : Excellente performance  

 

II.7 Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons présenté une vue globale sur les dispositifs FACTS 

(leurs  classification  et  différentes  catégories)  avec  des  schémas  qui  

structurent  chaque dispositifs .de plus nous avons présenté quelques installations 

FACTS en exploitation dans le monde  tel  que  UPFC , SVC , le  STATCOM  

aux  états  unis,  le  TCSC  etc.… 

Dans les chapitres suivants nous avons choisi d'étudier le SVC  (Static  Var  

Compensator)  comme  dispositifs  FACTS  pour  contrôler  la  tension  et 

optimiser la puissance réactive dans un réseau de transport de l'énergie 

électrique. 



 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

Chapitre III 

Modélisation du 
système FACT 

« SVC »
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III.1 Introduction  

   Le  compensateur  statique  de  l’énergie  réactive  est  apparu  dans  les  années  

70,   pour répondre à des besoins de stabilisation de tension rendue fortement 

variable du fait de  charges industrielles très fluctuantes. Plusieurs conceptions 

différentes ont été proposées. Toutefois, la plupart des SVC sont construits à 

partir des mêmes éléments de base permettant de fournir ou d'absorber  de  la  

puissance  réactive.  Dans  ce  chapitre,  on  présente  le  principe  de 

fonctionnement  du  SVC,  sa  constitution  et  son  modèle,  puis  nous  allons  

discuter  quelques applications du SVC, ses avantages et inconvénients. 

III.2 Définition du SVC  

    Le  compensateur  statique  de  puissance  réactive  SVC  est  un  dispositif  

qui  sert  à maintenir  la  tension  en  régime  permanent  et  en  régime  transitoire  

à  l'intérieur  de  limites désirées. Le SVC injecte de la puissance réactive dans 

la barre où il est branché de manière à satisfaire la demande de puissance réactive 

de la charge [1]. 

III.3 Structure et constitution d’un SVC 

    La figure (II.1) donne une représentation schématique monophasée d’un 

compensateur statique shunt (SVC). Il est composé d'un condensateur de 

réactance  dont la puissance réactive  fournie  peut  être  complètement  

enclenchée  ou  complètement  déclenchée  et  d'une bobine  d'induction  de  

réactance  inductive   dont  la  puissance  réactive  absorbée  est commandée  

entre  zéro  et  sa  valeur  maximale  par  des  thyristors  montés  en  tête-bêche  

pour assurer  des  inversions  très  rapides  du  courant.[2],  la  figure  (III.2)  

montre  son  schéma équivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.1 : Représentation schématique monophasée d’un Compensateur Statique.[10] 
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Fig. III.2: Schéma équivalent d'un SVC.[11] 

   Un SVC supposé idéal ne contient pas de composant résistif (GSVC=0), donc il 

ne consomme pas d'énergie active du réseau. Sa puissance réactive est fonction 

de la tension au jeu de barre de connexion et de la susceptance BSVC. 

�� = 0 

�� = −���������                                        (III. 1) 

III.4 Principe de fonctionnement 

   Le  compensateur  statique  SVC  est  composé  de  plusieurs  éléments  tel  que  

le condensateur  fixe  (FC),  qui  est  commandé  par  des  éléments  mécaniques;  

d'une  réactance commandée  par  thyristors  (TCR),  et  de  condensateurs  

commutés  par  thyristors  (TSC),  et parfois de réactance commutée par 

thyristors (TSR), et des filtres d'harmoniques. 

III.4.1 Condensateur fixe (FC) 

   Le condensateur fixe fournit au jeu de barre une puissance réactive fixe, il est 

connecté au réseau mécaniquement et comporte un contrôle pour l'ouverture du 

disjoncteur qui le relie au jeu de barre. 

III.4.2 Réactance commandée par thyristors (TCR) 

            Principe de fonctionnement  

   La réactance commandée par thyristors TCR (Thyristor-Controlled Reactor) 

possède une bobine d'inductance fixe "L" branchée en série avec une valve à 

thyristors bidirectionnelle montré dans la figure (II-10) dans le chapitre (II), La 

réactance contrôlée par thyristors permet un contrôle plus fin de la puissance 

réactive car elle permet un contrôle continu du courant de compensation. 
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   Les  thyristors  sont  enclenchés  avec  un  certain  angle  d'allumage  et  

conduisent alternativement sur une demi-période. On définit l'angle d'allumage 

α à partir du passage par zéro dans le sens positif de la tension aux bornes du 

thyristor à allumer. L'angle de conduction σ est l'angle pendant lequel les 

thyristors conduisent. 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.  Les  thyristors  sont  allumés  de  façon  

symétrique toutes les demi-périodes. Le courant à fréquence fondamentale est 

réglé par la commande de phase de la valve à thyristors. En pleine conduction (α 

= 90°), le courant est essentiellement réactif et sinusoïdal, et lorsque α = 180°, 

on est en conduction nulle. [3][4]. 

   La relation qui lie l’angle d'allumage et l’angle de conduction en régime 

permanent est : 

σ= (π-α). 

   Une  conduction  partielle  des  thyristors  est  accomplie  avec  un  angle  

d'amorçage  α compris entre 90° et 180°, a pour effet de réduire la fondamentale 

du courant, figure(II.3) (les courbes b et c), et donc de diminuer la susceptance 

apparente de l'inductance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.3:Angle d'amorçage et de conduction d'un TCR. 
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III.4.3 Condensateur commuté par thyristors (TSC) 

   Le  condensateur  commuté  par  thyristors  TSC  (Thyristor-Switched  

Capacitor)  est composé  d’un  condensateur  fixe  "C"  branché  en  série  avec  

une  valve  à  thyristors bidirectionnelle et une bobine d’inductance d’atténuation 

"Lℓ", figure (II-11) dans le chapitre II. 

    Le  commutateur  a  pour  rôle  d’enclencher  et  de  déclencher  le  

condensateur  pour  un nombre  entier  de  demi-cycles  de  la  tension  appliquée.  

Le  condensateur  n’est  ainsi  pas commandé  en  phase,  mais  simplement  

enclenché  et  déclenché.  L’inductance  d’atténuation sert  à  limiter  le  courant  

en  cas  de  fonctionnement  anormal  et  à  éviter  la  résonance  avec  le réseau  

à  des  fréquences  particulières  [2]  [3].  Pour  avoir  un  minimum  de  

perturbations transitoires, les instants de commutation sont choisis de façon à ce 

que la tension aux bornes des thyristors soit minimale. L’enclenchement est donc 

réalisé lorsque la tension résiduelle du condensateur est égale à la tension 

instantanée du réseau. 

    Le condensateur peut être commuté avec un minimum de transitoire si le  

thyristor est allumé (état on), à l'instant quand la tension VC du condensateur et 

la tension V du réseau ont la même valeur. 

    La susceptance étant fixe, le courant dans le TSC varie linéairement  avec la 

tension V (qui explique l'absence des harmoniques sur le TSC). La zone de 

fonctionnement est similaire à  celle  d'un  TSR;  elle  est  illustrée  à  la  figure  

(III.4.a).  Généralement  le  SVC  de  type  TSC contient  n  banc  de  TSC  

montés  en  parallèle.  La  susceptance  est  ajusté  par  le contrôle  du nombre  

de  condensateurs  parallèles  en  conduction.  Chaque  condensateur  conduit  

toujours pour un nombre intégrant de demi-cycle. La relation qui relie le courant 

de compensation et le nombre de condensateurs en conductions est montrée dans 

la figure (III.4.b). [2] 
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Fig. III.4:Principe d’un TSC. 

     Plusieurs TSC de tailles différentes peuvent être mis en parallèle, de façon à 

former un banc  de  condensateurs  enclenchables  et  déclenchables  par  

thyristors.  Dans  certaines installations, les commutations sont parfois 

réalisables par disjoncteurs. Ce type de dispositif porte  le  nom  de  condensateur  

commuté  mécaniquement  MSC  (Mechanically-Switched Capacitor). 

    Les  MSCs  sont  des  dispositifs  conçus  pour  n’être  enclenchés  et  

déclenchés  que quelques  fois  par  jour.  De  ce  fait,  leur  fonction  principale  

est  de  fournir  de  la  puissance réactive en régime permanent. 

III.5 Les différents types de SVC  

Les différents types principaux du "SVC" utilisés aujourd'hui sont: 

A) Dispositif type "TCR" ou "FC/TCR":( Thyristor Controlled Reactor or 

Fixed Capacitors/thyristor - Controlled Reactor). 

Ce  dispositif  est  principalement  constitué  d'une  batterie  de  condensateurs  

et  d'un absorbeur   réactif  figure  (III.5).  La  batterie  de  condensateurs  est  

dimensionnée  pour  fournir une  puissance  réactive  fixe QC  dont  le  rôle  est  

de  relever  le  facteur  de  puissance  de l'installation  à  la  valeur  désirée.  

L'absorbeur  réactif  comprend  une  inductance  alimentée  à travers  un  

gradateur  constitué  de  deux  thyristors  montés  en  tête  bêche,  il  prélève  une 

puissance  réactive  variable  " QL"  qui  permet  de  compenser  les  perturbations  

causées  par  la charge " QCH". 
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Fig. III.5 : Schéma de principe d'un FC/TCR. [12][13] 

    Le courant qui circule dans l'inductance est réglé de façon continue par les 

thyristors. Ce réglage s'effectue en jouant sur l'angle de retard à l'amorçage " α" 

qui est compris entre 90° (QLmin) et 180° (QLmax). 

La figure (III.6) montre le courant traversant une inductance en fonction de la 

tension à ses bornes et de la commande du thyristor en série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.6. Forme du courant d'inductance. [12][13] 

 

B)  Dispositif type TCR/TSC: (Thyristor Controlled Reactor/ Thyristor 

Switched Capacitor) 

Ce dispositif est une association de réactance réglable et de condensateurs 

(figure III.7) couplés par thyristors. 
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Fig. III.7. Schéma de principe d'un TCR/TSC. [12][13] 

    

Ce  dispositif  est  apparu  pour  répondre  à  des  besoins  de  l'industrie,  surtout  

pour  la stabilisation de la tension qui est fortement variable du fait des charges 

très fluctuantes telles que les fours à arc. 

   Le principe général consiste à compenser le plus exactement possible les 

variations de puissance réactive de la charge par une puissance réactive variant 

dans un sens opposé par une bobine d'inductance dont le courant est réglé par le 

gradateur. 

   Un banc de condensateurs complète le dispositif et permet d'ajuster le réactif 

absorbé par l'ensemble : charge et compensateurs [5]. 

C) Dispositif type TSC/TSR: (thyristor switched capacitor / thyristors 

switched reactor). 

     C’est  un  système  avec  condensateur  et  inductance  enclenchés  par  

thyristors.  Les dispositifs  avec  condensateur  enclenché  par  thyristor  TSC  

servent  normalement  à  bloquer immédiatement le compensateur en cas 

d'apparition d'effondrement brusque de tension, leur application  dans  les  

réseaux  à  haute  tension  exige  un  transformateur  abaisseur  pour l'adaptation  

aux  caractéristiques  électriques  optimisées  des  thyristors.  Généralement 

l’installation sur les réseaux de transport s'effectue par le biais de tertiaire d'un 

transformateur. 
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D) Dispositif mobile type TSC (thyristor switched capacitor). 

    On a retenu une exécution avec des condensateurs connectés par thyristors 

constituée de modules transportables sur des véhicules routiers. La gamme de 

réglage dynamique totale de compensateur s'étale de 0 à 60 MVAR, elle est 

fournie par trois bancs de condensateurs commutés par thyristors. Bien que les 

condensateurs commutés par thyristors ne produisent eux-mêmes  pas  

d'harmoniques,  on  a  installé  des  réactances  afin  d'éviter  l'amplification  des 

harmoniques existantes dans le réseau (figure III.8) [2] [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.8. Schéma monofilaire d'un compensateur mobile "TSC".[12][13] 

 

E) D'autres SVC 

    En plus du SVC conventionnel (TSC  et TRC), il existe d'autres appareils, le 

MSC (« Mechanically Switched Capacitor ») et le MSR (« Mechanically 

Switched Reactor »). L'ensemble forme les SVS (« Static VAR Systems ») [7].  

     La différence entre le MSC et le TSC est le système de connexion  et de 

déconnexion du condensateur. L'interrupteur est basé sur des thyristors pour le 

TSC (1/2 à 1 cycle) alors que l'interrupteur est mécanique pour le MSC (100 ms). 

      En plus de la différence de vitesse de fonctionnement des interrupteurs du 

MSR et du TCR  (système mécanique contre système à thyristors), il existe une 

autre différence liée aux amplitudes de variation de la réactance. Dans le MSR, 

la réactance ne peut prendre que deux valeurs de fonctionnement: 0 ou la valeur 
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totale de la réactance (XM); alors que pour le TCR elle peut prendre quelques 

valeurs entre 0 et (XM).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.9: MSC et MSR. [7] 

 

F) Différents schémas 

La  figure  (III.9.a),  présente  différentes  configurations  possibles  de  SVC.  

Lorsque  le dispositif comporte une anche de type TCR, un filtre permettant de 

réduire les harmoniques est rajouté. 

La zone de fonctionnement  équivalente du SVC est obtenue par la combinaison 

des zones de toutes les branches. Un exemple est donné à la figure (III.9.b). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.10 : a) différents  schémas de SVC [12][13] 
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Figure III.10 : b) zone de fonctionnement [12][13] 

 

III.6 Caractéristiques d’un compensateur statique SVC 
III.6.1 Caractéristique en tension d’un SVC 

Zone de fonctionnement 

Ajustons l’angle α des  thyristors commandant la branche inductive à 90°, de 

façon à obtenir la pleine conduction. Le courant est alors à sa valeur maximal, la 

droite (L//C) de la figure (III.11) montre la relation entre la tension U et le 

courant ISVC. [8] 

VSVC=ISVC/ (XL//XC)                  (III.2) 

 Lorsque  l’inductance  est  débranchée  alors  l’angle  des  thyristors  est  180°  

et  le condensateur est en service seule, le courant total par phase sous une tension 

V est égale : 

ISVC=VSVC / XC              (III.3) 

La  coutume  est  d’apposer  un  signe  (-)  à  ce  courant  capacitif  pour  le  

distinguer  du courant  inductif.  La  relation  entre  le  courant  et  la  tension  est  

alors  une  nouvelle  droite, désignée par (C), figure (III.11). 

Les droites (L//C) et (C) forment ensemble une ‹‹ courbe en V ›› qui correspond 

aux limites inductive et capacitive du compensateur statique. [8] 

*Cette figure pour  XC= 2* XL 
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Fig. III.11:Caractéristique en tension d'un SVC. 

      D’après cette courbe, on a un courant capacitif lorsque le condensateur est 

en service et  l’inductance  est  débranchée  donc  le  montage  génère  une  

puissance  réactive  et  cette puissance  est en fonction de la capacité du 

condensateur et de la tension. Lorsque les deux sont en service le montage génère 

ou consomme une puissance réactive. [3] 

III.6.2 Caractéristique de puissance réactive d’un SVC 

     Pour fixer le signe de puissance  réactive QSVC, le compensateur est considéré 

comme un  commutateur.  La  puissance  réactive QSVC  est  positive  lorsqu'elle  

est  absorbée  par  le compensateur  (comportement  inductif),  le  courant  

d'entrée  I  est  un  courant  réactif,  il  est supposé  positif  lorsqu'il  est  retardé  

de  90°  par  rapport  à  la  tension  Vsvc.  Si  par  contre,  le compensateur  fournit  

de  la  puissance  réactive  (comportement  capacitif),  cette  dernière  est 

considérée comme étant négative, ainsi que le courant I. Ces relations sont prises  

en compte sur  la  figure  (III.12).  Par  conséquent,  la  puissance  réactive  QL 

est  positive  alors  que  la puissance réactive QC  est négative. [8] 
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Fig. III.12 : Exigences posées à la puissance réactive. 

 

     La puissance réactive QSVC varie entre une valeur inductive " Qind "et une 

valeur capacitive" Qcap", Avec : 

���� =
����

�

��

                                   (III. 4) 

     On  obtient  alors  la  réactance  capacitive XC   nécessaire  pour  le  

condensateur.  De  la  relation suivante, on peut déterminer la réactance XL   de 

la bobine d'inductance : 

���� = ����
� −

����
�

��

                          (III. 5) 

Les relations (III.4) et (III.5) se rapportent à une phase du compensateur 

III.7 Modélisation du dispositif SVC 

Les  dispositifs  FACTS  shunt  modélisés  sont  des  compensateurs  statiques  

de puissances réactives tels que le SVC et autres dérivés (TCR, TSC). Bien qu'ils 

présentent des performances  moins  bonnes  que  le  compensateur  statiques  

synchrone,  elles  ne  sont  guère importantes en régime permanent. De plus, les 

simulations sont réalisées pour des cas où les tensions  sont  proches  de  la  valeur  

nominale.  Dans  cette  situation,  le  SVC  présente  des caractéristiques 

semblables [3] [9]. 

III.7.1 Modèle de compensateur statique de puissance réactive SVC 
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Le dispositif SVC est modélisé par une admittance shunt YSVC  variable (figure 

II.13.a). Le SVC étant supposé sans pertes, l'admittance est donc purement 

imaginaire: 

YSVC = JbSVC                (III.6) 

La susceptance  bSVC peut être de nature capacitive ou inductive afin 

respectivement de fournir ou d'absorber, de la puissance réactive QSVC  (figure 

III.13.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.13 : Modélisation du SVC [7] 

     Les  valeurs  des  SVC  sont  exprimées  sous  forme  de  puissance  réactive   

QSVC absorbée  à  la tension nominale Un . La correspondance avec la susceptance 

bSVC est donnée par la relation   

���� = −��
�. ���� = −��

� ��[�(���)���� (��)]����

�����
              (III.7) 

La puissance réactive réellement absorbée par le SVC est donnée par: 

                                       (III.8) 

    Le signe « moins » indique que le SVC fournit de la puissance réactive au 

système lorsqu’il est  capacitif  alors  qu’il  en  consomme  lorsqu’il  est  inductif.  

La  variation  de  la  puissance réactive  injectée  en  fonction  de  la  tension  est  

représentée  à  la  figure  (II.14)  pour  plusieurs valeurs de compensation [9]. 
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Fig. III.14: Variation de la puissance réactive par un SVC en fonction de la tension 

nodale. 

 

III.7.2 Valeurs de consigne du dispositif SVC 

Les valeurs du compensateur statique de puissance réactive sont exprimées sous 

forme de  puissances  réactive  injectées  à  une  tension  de  1p.u.  Une  valeur  

positive  indique  que  le dispositif fournit de la puissance réactive au système 

alors qu'il en absorbe,  lorsque  QSVC  est négative. Un SVC peut prendre n 

valeurs discrètes compris dans l'intervalle: 

-QL max ≤ QSVC ≤ QC max 

     Si  le  compensateur  statique  est  de  type  condensateur  commuté  par  

thyristor  (TSC), seule une injection de puissance réactive est possible et        QL 

max = 0.  La puissance réactive au réseau est limitée par : 

0 ≤ QTSC ≤ QC max 

    Dans  le  cas  d'une  inductance  contrôlé  par  thyristor  (TCR  ou  TSR),  la  

puissance réactive  peut  uniquement  être  absorbée  et QC max =  0.  Exprimée  

sous  forme  d'injection,  la puissance réactive du TCR peut être prendre des 

valeurs entre : 

0 ≥ QTSC ≥ QC max 

     À l'heure  actuelle, il existe des dispositifs shunt dont la puissance réactive 

maximale peut atteindre 500 MVar. Pour l'optimisation, les valeurs limites des 
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SVC ne sont pas fixées, mais sont adaptées en fonction du réseau dans lequel les 

FACTS sont à placer. 

III.8 Utilisation et Inconvénients de SVC  
III.8.1 Utilisation de SVC 

Les  compensateurs  statiques  de  puissance  réactive  ont  été  utilisés  dans  les  

réseaux électriques pour résoudre une variété de problèmes, à savoir: 

III.8.1.1 Améliorer les niveaux de tension sur un jeu de barres ou une 

région 

La commande de tension est la principale fonction d'un SVC. Comme cela a été 

décrit déjà,  le  SVC  contrôle  la  tension  d'un  nœud  par  l'absorption  ou  par  

la  fourniture  de  la puissance réactive que le SVC effectue sur le réseau. Dans  

les  systèmes  à  faible  puissance  de  court-circuit,  comportant  des  lignes  de 

transport longues, la tension est affectée de manière significative par la variation 

de la charge et  par  la  déconnexion  d'éléments  du  réseau.  Pour  des  charges  

importantes,  la  tension  peut chuter  considérablement  et  peut  pallier  à  

conduire  à  l'instabilité  du  réseau  en  tension.  Les SVC ont été utilisés 

principalement pour corriger ce problème. 

III.8.1.2 Augmenter la capacité de transport de puissance active du 

réseau 

Soit le système donné par la Figure  (II.15.  a). La capacité de transport de la 

ligne sera donnée par les tensions  V1  et V2,  par simplicité on suppose que 

V1=V2  et la réactance de la ligne (XL), est donnée par l'équation suivant : 

� = �� sin(�)                             ��              �� =
��

�

��

                             (III. 9) 

 

 

 

 

 

Fig. III.15. Système de Ligne de Transport d'électricité (sans et avec SVC) 

Quand un SVC de capacité de puissance  réactive illimitée est installé au point 

milieu de la ligne (Figure II.15.b), la capacité de transport est donnée par: 
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�� =
��

�

��/2
sin (�/2)                  (III. 10) 

Pour un SVC avec une limite de capacité de puissance réactive (QC), la puissance 

transmise par la ligne compensée est : 

� = ��
�

��
��

���

sin (�/2)                 (III.11)               

La Figure  (II.16)  compare la caractéristique de transport d'une ligne de transport 

sans et avec SVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. III.16. Capacité de Transport de Puissance d'une Ligne de Transport 

 

III.8.1.3 Réduire les surtensions temporelles  

      Les  surtensions  temporelles  sont  produites  pour  la  connexion  et  

déconnexion d'éléments de réseau. Un SVC permet une absorption de la 

puissance réactive ce qui contribue à diminuer la surtension. 

     En  plus  des  applications  mentionnées  antérieurement,  le  SVC  offre  un  

avantage important qui est sa rapidité de réponse. Comme le SVC n'a pas 

d'élément tournant, c'est –à dire  d'inertie,  son  temps  de  réponse  est  plus  

rapide  que  le  temps  de  réponse  des  machines électriques.  Une  action  rapide  

sur  la  commande  de  tension  évite  l'augmentation  de  la génération  de  

puissance  réactive  pour  les  générateurs  en  évitant  l'arrivée  en  butée  de 

fourniture d'absorption de puissance réactive de ces derniers.  
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     Pour  la  charge,  une  réponse  rapide  du  SVC,  évite  que  les  charges  

dynamiques (moteurs  à  induction)  augmentent  la  charge  totale  du  système.  

Cela  permet  également  à certain charge de ne pas cesser sur des valeurs 

minimum de tension (par exemple, l'éclairage fluorescent). 

III.8.2 Inconvénients des SVC  

     Un  système  qui  fonctionne  à  ses  limites  d'exploitation  et  fortement  

dépendant  de  la compensation par SVC peut souffrir facilement d'un 

effondrement de tension. Ceci est dû au fait que la génération de puissance 

réactive hors de la zone de régulation est dépendante du carré de la tension et 

que le SVC ne peut plus maintenir le niveau requis par le réseau. Le SVC, hors 

de la zone de contrôle, fonctionne comme une susceptance connectée en parallèle 

sur le nœud. 

     D'autre  part,  le  SVC  permet  de  contrôler  uniquement  un  des  trois  

paramètres importants,  la  tension.  Pour  les  deux  autres  paramètres,  

l'impédance  et  l'angle,  d'autres systèmes sont nécessaires pour en assurer le 

contrôle. 

     Bien que les SVC aient la rapidité nécessaire pour réaliser le contrôle en 

temps réel, ils requièrent beaucoup de travail pour l'installation et beaucoup de 

place au sol. Par ailleurs, ils sont très chers. 

 

III.9 Conclusion  

Le compensateur statique de l’énergie réactive SVC constitue une technologie 

évoluée, qui a connu une  utilisation  généralisée  dans  les  systèmes  électro  

énergétiques.  Dans  ce  chapitre,  on  a décrit  le  principe  général  de  

fonctionnement  du  compensateur SVC ,  les  différents  éléments constituant  le  

dispositif,  les  différents  modèles  utilisés  dans  la  littérature,  et  ses  différentes 

applications
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IV.1 Introduction  
Ce chapitre est consacré à la simulation du SVC introduits dans un réseau 
électrique a deux nouds électrique et voir leurs influences sur la stabilité de 
tension, Cette simulation a été performée dans l'environnement « 
MATLAB/SIMULINK ». 
Le fonctionnement du SVC dans un réseau électrique a était bien défini dans le 
chapitre II ; Les résultats de simulations avec SVC sont bien présentés et 
interprétés dans ce chapitre. 
 

IV.2 Calcule et Modélisation du SVC 
Durant  les  dernières  années,  l’utilisation  du  compensateur  statique  de  
puissance  réactive (SVC) demeure indispensable dans le système électrique. 
Elle est destinée à la compensation de l’énergie réactive et l’amélioration de la 
stabilité de tension. Le rôle principale du SVC est de  maintenir  essentiellement  
la  tension  constante  au  jeu  de  barre  où  il  est  raccordé, et bénéficie à 
l'équilibre de la puissance réactive du système électrique. [12]. 
Comme il est mentionné précédemment au chapitre III, dans la pratique il y a 
différents types de compensateur statique SVC sur les lignes de transmission, 
dont lesquelles on a choisi le « TSC-TCR» (condensateur commutée par 
thyristors et réactance contrôlée par thyristors) pour notre travail. 
Le compensateur TSC-TCR montré dans la figure (IV.14) comporte n bancs de 
TSC et un simple  TCR  qui  sont  reliés  en  parallèle.  Les  condensateurs  
peuvent  être  branchés  dans  des étapes discrètes. Le TSC est raccordé en série 
avec une inductance pour éliminer les différents harmoniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.1:Cas général de n bancs de TSC et un TCR. [10] 

 
IV.2.1 Réactance contrôlé par thyristor-condensateur fixe (TCR-FC)  
Le TCR est conçu par une inductance L connecté en série avec deux thyristors 
connectés en tête  bêche  qui  conduit  en  demi-période  d’une  façon  alternative.  
Le  courant  du  TCR est principalement  réactif,  en  retard  de  90°  par  rapport  
à  la  tension  entre  ces  bornes  (effet inductive).  
Les thyristors sont amorcés symétriquement, de ce fait l’angle d’amorçage 
maximal possible est  de  180°.  Une  conduction  complète  est  obtenue  pour  
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un  angle  d’amorçage  de  90°.  Une conduction partielle est obtenue pour des 
angles compris entre 90° est 180°, et un courant nul à 180°. Les angles 
d’amorçage inférieurs de 90° ne sont pas autorisés. [13][14][15] 
La configuration du compensateur TCR-FC est illustrée dans la Figure (IV.2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.2:Configuration du compensateur TCR-FC. [16][17] 
 

BSVCp : susceptance du SVC au primaire du transformateur. 
BSVCs: Susceptance duSVC au secondaire du transformateur où on prend en 
considération la susceptance de fuite de transformateur Bδ. 
Par l’utilisation des paramètres de la figure (IV.15), BSVC est donnée par : 
 

B��� = (B�(B� + B���))/(B� + B� + B���) .                             (��. �) 
 
Où:   BC = ωC 
La susceptance BL fonction de l’angle � est donnée par l’équation suivante : 
 

��(�) =
�(� − �) + �����

���

                               (��. �) 

 
Avec : �L= ωL 
Si l’angle d’amorçage α varie entre 90° et 180°, la valeur de BTCR varie ente BL 
et 0, si α=180°  
BTCR=0, et la valeur maximale de la susceptance BSVC devient: 
 
 
���� ��� = (�� ∗ ��)/(�� + ��)                           (IV.3) 
 
 
Et aussi, si α=90°, BTCR=BL, et la valeur minimale de la susceptance BSVC devient 
: 
 

���� ��� = (�� + �� + ��)/(�� + �� + ��)                                   (��. 4) 
 
On peut tirer la variation du BSVC en fonction de BTCR comme suit : 
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���� = �1 − �
��

��

�� �� + �1 + �
2�� + ��

��

�� ����                (��. 5) 

 
De l'équation ci-dessus, les valeurs limites de la susceptance du SVC peuvent 
être données comme suit: 
 

���� ��� = (1 − (��/��))��           ��         ���� = 0               (IV.6) 
���� ��� = (1 − (��/��))��           ��         ���� = ��               (IV.7) 

 
 
 
La tension secondaire du transformateur est :   
 

���� = ����(1/�(�� + ����           (IV.8) 
  
On peut écrire aussi : 
 

���� = �(��/(�� + �� + ����))          (��. 9) 
 
A  partir  des  valeurs  limites  de  la  susceptance  du  compensateur,  la  valeur  
maximale  et minimale de la tension au secondaire du transformateur devraient 
être : 
 

���� ��� = ��(��/�� + ��)  ≈  ��(1 − (��/��)               (IV.10) 
Ou BTCR=0 et BC ≪ B� 

���� ��� = ��(��/�� + �� + ��)  ≈  ��(1 − (��/��)/ ��     (IV.11) 
                                              Ou BTCR= BL et BL ≪ B� 

 
IV.2.2 Calcul des limites de marge de fonctionnement 
Pour notre étude on prend  n=3, c.-à-d. 3 TSC et 1TCR, la figure (IV.3) présente 
le schéma simplifié de ce modèle choisi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.3:SVC comporte 3 TSC et un TCR.[10] 
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Les équations (IV.1) et (IV.2) peuvent être utilisées pour déterminer la marge 
des limites de fonctionnement de la susceptance du SVC. Dans l’équation (IV.1), 
BC est remplacée par B3C du TSC pour obtenir la susceptance à la limite 
maximum de production de l’énergie réactive.  
Avec les données précédentes, la susceptance maximale est donnée comme suit: 

���� ��� =
�� ∗ ���

�� + ��� 
                                           (��. 12) 

 
Et la susceptance minimale : 
 

���� ��� =
��(��� + ����)

�� + ��� + ���� 
                       (��. 13) 

Pour le cas général : 
   

���� ��� =
��(��� + ����)

�� + ��� + ���� 
                        (��. 14) 

 
Où n = 1, 2…le nombre de Banc du TSC en fonction et BnC est la susceptance 
totale des TSC de n bancs. 
Avec : 
 

��� = 3 ∗ ��              (��. 15) 

�� =
�����

�� + ��� 

                                   (��. 16) 

 
Le courant total du compensateur est donné comme suit : 
 

���� =
����(��� + ����)

�� + ��� + ����

                  (��. 17) 

 
Le signe négatif indique que le courant est capacitif. Les courants des trois modes 
capacitifs peuvent être donnés par l’équation suivante: 
  

���� = −
�(����)

�� + ���

                             (��. 18) 

 
Et pour le mode inductif, le courant est donnée par : 
 

���� =
�(����)

�� + ��

                   (��. 19) 
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IV.2.3 Calcul des paramètres du TSC 
La figure (IV.4) montre la constitution principale d’un seule TSC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.4:Constitution principale d'un seul TSC. [10] 
 

Les caractéristiques du TSC utilisé sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour calculer la puissance de chaque banc du TSC, on considère que le TCR est  
totalement déconnecté. 
 
 
Selon la figure (IV.4), l’impédance d’une seule phase du TSC est : 
 

ZTSC =
�

�

��
�

�

����

+ �� +
�

���
            (IV.20) 
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���� = �� + ��(���)2/(��� + ���)2) + �((��� +
��(���)2

��� + (���)2

−
1

��
                    (��. 21) 

 
 
 
IV.2.4 Calcul des paramètres du TCR 
La figure (IV.5) montre la constitution principale du TCR : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.5:Constitution principale du TCR. [10] 
 

Les caractéristiques du TCR utilisé sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour calculer la puissance du TCR, on considère que les trois bancs du TSC sont 
totalement déconnectés, et le TCR est en pleine conduction (α=90°). 
L’impédance d’une seule phase du TCR est : 
 

Z=R+jLw                  (IV.22) 
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IV.3 Commande du SVC 

L’implémentation pratique de la commande du SVC  constitué d’un TCR et de 
trois  bancs de TSC est résumée dans le schéma présenté dans la figure (IV.6) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.6:Schéma du circuit de commande du SVC (1TCR+3TSC). [17] 
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IV.4  Simulation du SVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV. 7:Schéma du circuit de commande du SVC (1TCR+3TSC) sur MATLAB. 
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IV.4.1 Description de l'exemple du réseau étudié  
 
 Le SVC se compose d'un transformateur de couplage de 735 kV / 16 kV, 333 
MVA, d'un banc de TCR de 109 Mvar et de trois bancs de 94 Mvar TSC (TSC1 
TSC2 TSC3) connectés sur le côté secondaire du transformateur. 
La commutation des TSC en entrée et en sortie permet une variation discrète de 
la puissance réactive secondaire de zéro à 282 Mvar capacitif (à 16 kV) par pas 
de 94 Mvar, alors que le contrôle de phase du TCR permet une variation continue 
de zéro à 109 Mvar inductif. En tenant compte de la réactance de fuite du 
transformateur (0,15 pu), la susceptance équivalente SVC vue du côté primaire 
peut varier en continu de -1,04 pu / 100 MVA (entièrement inductif) à +3,23 pu 
/ 100 Mvar (entièrement capacitif). 
Le contrôleur SVC surveille la tension primaire et envoie les impulsions 
appropriées aux 24 thyristors (6 thyristors par banc triphasé) pour obtenir la 
susceptance requise par le régulateur de tension. 
Chaque banque triphasée est connectée en triangle de sorte que, lors d'un 
fonctionnement équilibré normal, les harmoniques triplent homopolaires (3e, 9e, 
...) restent piégées à l'intérieur du delta, réduisant ainsi l'injection d'harmoniques 
dans le système d'alimentation. 
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IV.4.2 Résultats de Simulation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.8: Formes d'onde illustrant la réponse dynamique du SVC aux étapes de 
tension du système (scope SVC). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.9: Les formes d'onde affichées sur scope TCRrab. 
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Figure IV.10: Les formes d'onde affichées sur scope TSC2ab1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.11: Les formes d'onde affichées sur scope TSC2ab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.12: Les formes d'onde affichées sur scope TSC3ab. 
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Figure IV.13: Les formes d'onde affichées sur scope Controller Signal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.14: Les formes d'onde affichées sur scope TSC1 Raté. 
 
 

IV.4.3 Interprétation des résultats obtenus: 
Observez maintenant les formes d'onde en régime permanent et la réponse 
dynamique SVC lorsque la tension du système varie. Exécutez la simulation et 
observez les formes d'onde sur le bloc SVC Scope. Figure (IV.8). 
Initialement, la tension de source est réglée à 1,004 pu, ce qui entraîne une 
tension de 1,0 pu aux bornes SVC lorsque le SVC est hors service. Comme la 
tension de référence Vref est fixée à 1,0 pu, le SVC est initialement flottant 
(courant nul). Ce point de fonctionnement est obtenu avec TSC1 en service et 
TCR presque à pleine conduction (α = 96 degrés). 
À t = 0,1 s, la tension est soudainement augmentée à 1,025 pu. Le SVC réagit en 
absorbant de la puissance réactive (Q = -95 Mvar) pour ramener la tension à 1,01 
pu. Le temps de stabilisation de 95% est d'environ 135 ms. À ce stade, tous les 
TSC sont hors service et le TCR est presque à pleine conduction (α = 94 degrés). 
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À t = 0,4 s, la tension source est abaissée brusquement à 0,93 pu. Le SVC réagit 
en générant 256 Mvar de puissance réactive, augmentant ainsi la tension à 0,974 
pu. 
À ce stade, les trois TSC sont en service et le TCR absorbe environ 40% de sa 
puissance réactive nominale (α = 120 degrés). 
Observez sur la dernière trace de l'oscilloscope comment les TSC sont 
séquentiellement allumés et éteints. Chaque fois qu'un TSC est activé, l'angle du 
TCR α passe de 180 degrés (sans conduction) à 90 degrés (conduction complète). 
Enfin, à t = 0,7 s, la tension est augmentée à 1,0 pu et la puissance réactive SVC 
est réduite à zéro. 
Vous pouvez ouvrir le sous-système Signal & Scopes pour observer des formes 
d'onde supplémentaires. La tension et le courant TCR dans la branche AB ainsi 
que les impulsions des thyristors sont affichés sur l'oscilloscope TCR AB. La 
figure ci-dessous fait un zoom sur trois cycles lorsque l'angle de tir α est de 120 
degrés. 
L'étude de cas finale simule un raté TSC. Figure (IV.14) 
Chaque fois qu'un TSC est éteint, une tension reste piégée à travers les 
condensateurs TSC. Si vous regardez l'oscilloscope TSC1 Misfiring dans le 
sous-système Signals & Scope, vous pouvez observer la tension TSC1 (première 
trace) et le courant TSC1 (deuxième trace) pour la branche AB. La tension aux 
bornes du thyristor positif (thyristor passant le courant positif) est indiquée sur 
la troisième trace et les impulsions envoyées à ce thyristor sont indiquées sur la 
quatrième trace. Notez que le thyristor positif est déclenché à la tension TSC 
négative maximale, lorsque la tension de la vanne est minimale. 
Si par erreur l'impulsion d'amorçage n'est pas envoyée au bon moment, de très 
fortes surintensités peuvent être observées dans les vannes TSC. Regardez à 
l'intérieur du bloc SVC Controller pour savoir comment un raté d'allumage peut 
être simulé sur TSC1. Un bloc de minuterie et un bloc OU sont utilisés pour 
ajouter des impulsions aux impulsions normales provenant de l'unité de tir. 
Ouvrez le menu du bloc Minuterie et supprimez le facteur de multiplication 100. 
La minuterie est maintenant programmée pour envoyer une impulsion de raté 
pendant un temps d'échantillonnage au temps t = 0,121 s. 
Observez que l'impulsion de raté d'allumage est envoyée lorsque la tension de la 
vanne est positive au maximum immédiatement après le blocage du TSC. Ce raté 
d'allumage du thyristor produit une surintensité de thyristor importante (18 kA 
ou 6,5 fois le courant de crête nominal). De plus, immédiatement après le blocage 
du thyristor, la tension du thyristor atteint 85 kV (3,8 fois la tension de crête 
nominale). Pour éviter de telles surintensités et surtensions, les vannes à 
thyristors sont normalement protégées par des parafoudres à oxyde métallique 
(non simulés ici). 
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IV.5 Conclusion  
Dans ce chapitre nous avons décrit notre réel réseau test souvent étudié dans la 
recherche, ensuite  nous  avons  fait  des  essais  de  simulation  pour    le  SVC  
dans l’environnement  MATLAB/SIMULINK.  Les  résultats  obtenus  sont  bien  
illustrées  et interprétés, et ils ont prouvés que la puissance réactive du réseau est 
optimisée et la tension au jeu de barre de réception est bien régulier, ils ont 
prouvés aussi la flexibilité, la sensibilité et la rapidité de dispositif FACTS utilisé 
(SVC). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Conclusion 

Générale 
 



Conclusion Générale 

 

 

Conclusion Générale  

     L'énergie électrique est essentiellement distribuée aux utilisateurs sous forme 

de courant alternatif par des réseaux en haute, moyenne et basse tension. Les 

distributeurs et les utilisateurs de l'énergie électrique ont été toujours confrontés 

à un certain nombre de difficultés inhérentes à la continuité de service. Au 

rendement de transmission de l'énergie a variations de l'amplitude de la tension: 

ainsi qu'à des autres phénomènes tels que les perturbations électriques. 

     Etant un système dynamique, le système électrique ne facilite pas le respect 

de ces standards. Différentes charges sont branchées et débranchées à différents 

moments, et cela introduit des différents niveaux de stress au réseau. De 

nombreuses charges industrielles sont non linéaires (donc, elles ont un 

comportement de génératrice des harmoniques). De plus. Le système électrique 

est soumis aux caprices de la nature. 

       Aussi les conditions de consommateur deux exigences principales ont: 

quantitatives et qualitatives. Il ne suffit pas de produire l'énergie électrique. Son 

transfert entre la centrale où elle est produite et les consommateurs qui l'utilisent 

est également important. Donc, il faut contrôler la tension et la stabiliser. D'autre 

part, le comportement de charge ne facilite pas cette tâche. La gestion efficace 

de la tension et la puissance réactive dans un système électrique est indispensable 

pour son exploitation. 

      Le développement de l'électronique de puissance a permis d'améliorer la 

gestion des réseaux électriques en introduisant un nouveau concept par les 

systèmes de transmission de l'énergie à courant alternatif flexible appelée 

FACTS. Les systèmes FACTS (Flexible AC Transmission system) sont 

pressentis pour l'amélioration des performances des réseaux de transport et 

d'interconnexion. Le développement des dispositifs FACTS ouvre de nouvelles 

perspectives pour une meilleure exploitation des réseaux par leur action continue 

et rapide sur les différents paramètres du réseau (déphasage, tension, 

impédance). 

       Le travail présenté dans ce mémoire est une contribution au problème de 

contrôle des puissances réactives et des tensions dans un réseau électrique. Parmi 

ces outils de contrôle Les systèmes FACTS peuvent contrôler la puissance 

transmissible dans les lignes de transports en utilisant trois méthodes : la 

compensation série, la compensation shunt et la compensation hybride, on a 

choisi le compensateur statique de puissance réactive (S VC) à cause de sa 

simplicité de contrôle et son coût dans le marché (moins cher par rapport aux 

autres FACTS). 
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     Les performances des compensateurs FACTS sont liées à la stratégie de 

commande adoptée, nous avons donc présenté une étude détaillée sur notre 

FACTS choisi le SVC avec la stratégie de commande appropriée. Nous avons 

étudié les différentes topologies existantes du SVC puis nous avons choisi dans 

notre travail la combinaison la plus efficace le SVC hybride TCR-TSCs vue les 

avantages offerts par ce dernier par rapport aux autres topologies étudiées. 

      Les résultats obtenus par notre simulation développé dans ce travail sous 

l'environnement (MATLAB), montre clairement l'avantage d'intégrer des 

dispositifs de compensation, un contrôle flexible de l'énergie réactive est réalisé 

par un emplacement efficace du dispositif shunt (SVC). 

      Les résultats obtenus montrent que le dispositif de contrôle SVC peut jouer 

un rôle très important dans le domaine de la compensation des puissances 

réactives et le contrôle des tensions des différents nœuds. 

 

Perspectives et recommendations  

 Elargir nos travaux à d’autre FACTS. 

  Etudier les interactions réseau / FACTS / systèmes de production. 

  Approfondir les recherches sur la régulation de la tension du SVC, en 

testant d’autres  régulateurs intelligents pour optimiser l’action de 

commande. 

  l'utilisation des SVC dans les environnements industriels, comme les 

usines qui consomment souvent beaucoup de puissance réactive. 
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    :ملـخـص

یؤدى إلى فقدان استقرارھا في حالة إن استغالل المنظومات الكھربائیة على مقربة من حدود األمن والسالمة 

طرق الوقایة تتمثل في استخدام األنظمة التقلیدیة لمراقبة الجھد والسرعة، وكذا استعمال  .حدوث اضطراب ما

حیث أن استخدام ھاتھ األجھزة یعرف رواجا كبیرا في مجال نظم الطاقة. في ھذا العمل تم استخدام FACTSأجھزة 

التي تربط على التوازي، حیث تم تصمیم الجھاز عن طریق  FACTSعائلة الذي ینتمي إلى  SVCجھاز 

خوارزمیات التحسین من اجل تحسین االستقرار العابر للشبكة الكھربائیة. المنھج المقترح جرب على نظام ذو 

لعابر ا مركز تولید أحادي ونظام متعدد مراكز التولید. إن التصمیم المثالي للجھاز یعطي تحسین أفضل لالستقرار

   للشبكة.

   

  والشبكة الكھربائیة.  SVC : االستقرار العابر للشبكات الكھربائیة، اجھزةكلمـات مفتاحیـــة 

  

Résumé :  

L’utilisation d’un réseau électrique au plus prés de ses limites peut entrainer 

son instabilité en cas de perturbation. L’amortissement du système peut être obtenu 

par des moyens classiques de régulation de tension et de la vitesse mais aussi par des 

dispositifs FACTS (Flexible AC Transmission Systems), ces dispositifs sont de plus 

en plus utilisés dans les réseaux électriques. Dans ce travail, le SVC (Static Var 

Compensator) a été dimensionné par les algorithmes d’optimisation afin d’améliorer 

la stabilité transitoire. L’approche utilisée est testée sous un réseau mono machine et 

multi machine. Le dimensionnement optimal du compensateur donne une 

amélioration meilleure de la stabilité transitoire.  

  

Mots Clés : Stabilité transitoire, réseaux électriques, dispositifs FACTS shunt, 
MATLAB/Simulink, SVC. 

 

Abstract:   

The use of power systems as close to their operating limits can cause 

instability if a disturbance is occurred. The damping of the system’s oscillations can 

be obtained by conventional means such as voltage and speed regulation but also by 

FACTS devices (Flexible AC Transmission System). These devices are increasingly 

used in power systems. In this work, the SVC (Static Var Compensator) was sized 

utilizing the optimization algorithms to improve power system transient stability. The 



  

 

 

proposed approach is tested on a single machine infinite bus system and on a multi 

machine power system. The optimal design of the compensator provides a better 

improvement of transient stability.   

   

Key Words: Power system, Transient stability, shunt FACTS, MATLAB/Simulink, 
and SVC.   
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