
REVU TECHNIQUE :                                                                                       ETUDE DE RESEAU DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE HTB 150KV 

 CISSOUMA . A (Mle 3116) - ING ETH / RE                                                                                                                      (DTME / SPIT)                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                              Avril 2013 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISS-POWER / Energie + 

RECHERCHE / ETUDE DE RESEAU HTB  

 

 
APPROCHES TECHNIQUES POUR 

L’OPTIMISATION DE LA LIAISON 

150KV SIRAKORO / SEGOU 

Présenté par CISSOUMA.A. Mle 3116 (DTME/DCE) 

 

AVRIL 2013 

 

Par Insertion de TCSC et d’ UPFC 



REVU TECHNIQUE :                                                                                       ETUDE DE RESEAU DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE HTB 150KV 

 CISSOUMA . A (Mle 3116) - ING ETH / RE                                                                                                                      (DTME / SPIT)                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                              Avril 2013 

 

2 

SOMMAIRE 

I- PRESENTATION DU PROBLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

II- POINT D’INSTALLATION ET POSITIONNEMENT DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS. . . . 5 

III- AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE TRANSIT DE LA LIAISON 150KV 

SIRAKORO/SEGOU PAR INSERTION D’UNE CAPACITANCE SERIE COMMANDE PAR 

TYRISTORE (TCSC) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

IV- IMPOSER LE SENS DU TRANSIT DE PUISSANCE DE SEGOU VERS SIRAKORO PAR 

INSTALLATION D’UN CONTROLEUR UNIVERSEL DE PUISSANCE (UPFC) . . . . . . . . . . .  .12 

V- A PROPOS DU DISPATCHING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 

VI- CONCLUSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

 

Abréviations : 

 

EDM-sa – Energie du Mali 

CIE – Compagnie Ivoirienne d’Electricité 

FACTS – Flexible Alternating Current Transmission Système (Système flexible de 

transmission en courant alternatif)  

TCSC  – Thyristor controled série capacitor (Capacitance série commandé par   

                thyristor) 

UPFC  – Unified Power Flow Controler (Contrôleur Universel de Puissance) 

SVC  – Static Var Compensator (Compensateur statique de puissance réactive)  

R-EDM –Réseau interconecté du Mali (y compris Manantali)  

R-CEI – Réseau interconecté de la Cote d’Ivoire 

 

I- PRESENTATION DU PROBLEME 
 

APERCU GENERALE : 

La ligne 150kV Sirakoro / Ségou a été réalisé pour desservir les localités de Fana et Ségou (le 

sens d’écoulement de l’énergie était alors de Sirakoro vers Ségou). 

Avec l’arrivé de l’interconnexion avec le R-CIE nous souhaitons : 

- Imposer { présent l’écoulement de la puissance dans le sens Ségou/Sirakoro. 

- Faire transiter une puissance assez importante dans la mesure du possible (au-delà des 

30MW s’il y a la disponibilité chez la CIE) vers Bamako. 

 

Les caractéristiques de la ligne 150kV font que la puissance maximale qu’elle peut transiter ne 

dépasse pas les 86MVA (limite d’exploitation normale).  

Le sens d’écoulement de la puissance change indésirablement ; tantôt de Sirakoro vers Ségou, 

tantôt de Ségou vers Sirakoro. 

 

Il faut aussi trouver un moyen pour palier au problème de fluctuation de la tension (utilisation 

des SVC un dispositif FACTS qui n’est pas exposé dans cet revu) 

Exemple : Durant les essais de couplage des réseaux (EDM + ESKOM et CIE) le sens de l’écoulement 

de la puissance variait de façon indésirable, ainsi la puissance s’écoulait vers le réseau CIE jusqu'à     

                                                         20MW pendant certains temps.  
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Il s’est produit aussi des déclenchements par maximum de courant et minimum d’impédance sur la 

ligne 150kV Sirakoro Ségou durant les essais de couplage des réseaux. 

 

Pour palier à ces problèmes, il faudra donc trouver des solutions et moyens pour augmenter la 

capacité de transit de la liaison 150kV, imposer le sens du transit et assurer le plan de 

tension afin de minimiser les délestages et proposé une bonne qualité du service à Bamako. 

 

La solution proposée pour faire face a ces contraintes d’exploitation, est l’utilisation des 

dispositifs avancés appelé FACTS (SVC, TCSC, UPFC, STATCOM, etc . . .). 

Dans ce revus nous parlerons précisément de : 

- TCSC – utilisé pour augmenter la capacité de transit d’une liaison électrique HT 

- UPFC – utilisé pour imposer le sens du transit d’énergie entre deux réseaux 

Interconnecté. 

 

Les dispositifs FACTS représentes l’intégration des interrupteurs d’électronique de puissance à 

la place des disjoncteurs (circuit de puissance) pour augmenter la fiabilité et la rapidité de 

réaction des éléments actives ou réactive du réseau face aux régimes de fonctionnement 

défavorable (défauts et autres états de fonctionnement dégradé du réseau).  

 

 PRESENTATION DES PARAMETRES DE LA LIAISON 150KV SIRAKORO SEGOU : 

Avant de s’attaquer aux problèmes, présentons la ligne 150kV Sirakoro/Ségou : 

Niveau de tension 150kV 

Longueur 221km  

Câble de type ALMELEC  

Section de conducteur de phase 228mm2 

Rd = 0,1582 Ω/km – 34,96 Ω   -/-   Xd = 0,4119 Ω/km – 91,02 Ω 

RO = 0,3082 Ω/km – 68,11 Ω   -/-   XO = 1,4117 Ω/km – 311,98 Ω 

TC (Sirakoro) = 150-300/1A – Pmax = 77,94MVA 

TC (Ségou) = 200-400/1A – Pmax = 103,92MVA 

Puissance maximale de la ligne  - Smax = 86MVA (75MW critère des limites du câble) 

S caractéristique (ou ΔQ=0) = 65MVA puissance correspondante à un bilan réactive nul (en ce 

moment la ligne ne fourni et n’absorbe pas de puissance réactive).  

Les valeurs de puissance sont les résultats provenant des relations classiques de calcul de 

puissance ou proviennent souvent des abaques et tableaux indicatifs normalisés. 

Les puissances réactives Qc fournie à vide = 45Mvar et QL absorbé en charge maxi = 120Mvar. 

Dans le cadre de cet exposé, les calculs de puissance prennent référence sur l’impédance 

inductive XL de la ligne 150kV, car les réseaux HT sont caractérisés par leur inductance qui se 

révèle plus importante que la résistance RL de la ligne (ici XL = 3.RL). 

 CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE D’EXPLOITATION EN PLACE : 

Les problèmes de stabilité de la tension et de la fréquence sont des contraintes du réseau 

interconnecté difficile à maitriser. 

Alors que la tension et la fréquence d’un réseau sont les paramètres indicateurs de la qualité du 

service, elles doivent être au mieux constant ou rester dans des plages définis par les clauses du 

contrat qui lie le distributeur de  l’électricité aux clients. 
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Il faudra savoir que la fréquence et la tension ne sont pas des paramètres de contrôle de la 

puissance entre deux réseaux puissant (ce rôle est plutôt affecté à l’angle de déphasage δ entre 

les tensions des deux réseaux). 

 

Les réactances installées sur les liaisons 225kV et 150kV se présentent moins efficace, car à la 

fermeture du disjoncteur de la réactance, il se produit une chute brusque de la tension et leur 

ouverture provoque un saut brusque de la tension du réseau susceptible de provoquer des 

perturbations (provoquant des déclenchements par minimum ou maximum de tension et cela 

est fréquent lors des opérations de couplage des réseaux). 

Plus de 80% des déclenchements provoquant le découplage des deux réseaux durant les essais de 

couplage étaient du à la fonction maximum de tension (OVERVOLATGE ANSI : 59) 

 

La robustesse d’un réseau se mesure par rapport à sa capacité de pouvoir maintenir sa tension 

et sa fréquence dans les plages imposées par le contrat de fourniture d’électricité. 

La stabilité dynamique du réseau est définie par sa fréquence qui est lui-même relative à 

l’équilibre entre offre et demande de puissance. 

Il se trouve que cet équilibre n’est pas assuré sur le réseau de la CEI (disons pendant des 

moments), mais cet équilibre est souvent assurer sur le réseau EDM (y compris ESKOM). Ainsi 

quand les deux réseaux sont couplé le R-EDM se présente alors assez fort durant des moments 

(et le R-CIE apparait aussi puissant durant des moments), c’est ce qui explique les changements 

du sens de l’énergie en exploitation. 

 

 TENTATIVE D’EXPLICATION DU PROBLEME DU SENS D’ECOULEMENT DE LA 

PUISSANCE : 

Considérons un réseau d’AEP (Adduction d’Eau Potable) pour lequel deux quartier contigu sont 

alimenté chacun par un château d’eau (château C1 pour le premier quartier et château C2 pour 

le deuxième quartier). 

On suppose que pour une raison (non connu) le château C1 ne peut plus satisfaire les besoins du 

quartier Q1 alors que la capacité du château C2 est assez grande pour secourir le château C1 (le 

réseau de la CIE analogue au château C2 alimente le réseau d’EDM pour 30MW contractuel). 

 

On souhaite faire en sorte que le château C2 alimente jusqu'au point Sirakoro (voir au-delà, mais 

pas que le château C1 alimente au-delà de Sirakoro, du moins pas pour le moment)  

Etant donné que les deux châteaux sont interconnectés (par des tuyauteries) le château C1 doit 

prendre en charge les zones environnantes et le château C2 doit supporter les zones 

environnantes et pousser des volumes vers la zone lointaine de Sirakoro (ainsi le château C2 

doit être plus robuste que le château C1 au point Sirakoro)  

 

Si par hasard en un moment la demande devient importante a un point Bouaké ou Accra, la 

logique souhaitée est que ce besoin soit satisfait par le château C2 ; mais il se trouve que pendant 

certain temps la réaction rapide et la robustesse du château C1 fait qu’il pompe jusqu'à ce point 

Bouaké ou Accra (chose qui n’est pas souhaiter pour le moment) 
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Ce phénomène peut persister durant de long moment (le R-EDM envoie souvent jusqu'à 20MW 

vers le R-CIE et les exploitants prennent du temps et font beaucoup de gymnastiques pour 

changé le sens du transit) 

 

Pour  palier à ce problème et faire coulé l’eau du château C2 jusqu'à Sirakoro et au-delà, il faudra 

installer un ouvrage de régulation (contrôle des admissions) capable de soutirer une quantité 

d’eau sur le château C2 (ou sur C1 en cas de nécessité / pour le cas du réseau électrique il faut 

installer un UPFC). 

Le schéma suivant représente le réseau Interconnecté en image de deux châteaux d’eau relié 

pour ravitailler deux grandes zones en eau potable. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Dans le vrais sens, le château C1 représente le R-EDM et le château C2 représente le R-CEI ainsi 

au poste de Sirakoro, l’ouvrage de régulation représente l’UPFC. 

 

Il apparait que le problème évoqué se présente sous trois angles importants à savoir : 

1- Limite de la capacité de transit de la liaison 150kV  

2- Contrôle du sens de transit de la puissance (le sens souhaiter est de Ségou vers Sirakoro) 

3- Instabilité de tension (fluctuation de tension) 

 

II- POINT D’INSTALLATION ET POSITIONNEMENT DES 
DIFFERENTS EQUIPEMENTS : 

 

Pour un bon fonctionnement du système et espérer avoir des résultats à hauteur de souhait, il 

faudra installer les différents éléments aux point suivants : 

- Le TCSC sera installé au poste 150kV de Fana intégré avec la coupure d’artère (fig 2.2) 

- L’ UPFC sera installé au poste 150kV de Sirakoro (voir Fig 2.1) 

Pour minimiser le coup du projet, les anciens disjoncteurs 150kV dans les postes seront utilisés 

comme disjoncteur de contournement dans les nouveaux schémas (voir les schémas de principe 

du TCSC et de l’UPFC).  

Nous présentons sur les schémas ci-dessous par une croix les points stratégiques pour 

l’installation des différents équipements FACTS. 

 

 

 

 

C1 C2 

Point Sirakoro 

 

 

Château 1 = 

R-EDM 
Château 2 = 

R-CIE 

Fig 1.1 : Schéma de principe, analogie     

Electrique/Hydraulique 

Ouvrage de 

régulation (UPFC) 
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Par ailleurs pour résoudre le problème d’instabilité en tension, il faudra associer les commandes 

électroniques aux réactances ou remplacer totalement ces anciens équipements par des SVC 

(mais les réactances seront conservé tout en ajoutant les capacitances et les dispositifs de 

commande électroniques de puissance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segou 

 

Sirakoro 

 

Fana 

 

Liaison 150kV 

 

Fana 

 

Segou 

 

Sirakoro 

 

Liaison 150kV 

 

UPFC 

 

TCSC 

 

Fig : 2.1 plan d’ensemble de la liaison Sirakoro/Ségou (condition actuel) 

 

Fig 2.2 : plan d’ensemble de la liaison Sirakoro/Ségou (rénovation du poste 

de Fana en coupure d’artère) 
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III- AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE LA LIAISON 
150KV SIRAKORO/SEGOU PAR INSERTION D’UNE 
CAPACITANCE SERIE COMMANDE PAR TYRISTORE 

(TCSC) 
 

Pour augmenter la capacité de transit d’une liaison électrique HT, il y a deux possibilités 

pratiques : 

- Réaliser la ligne en conducteur en faisceau 

Avantage : moins de perte d’énergie sur la ligne, la réactance XL diminue de plus de 20% 

ainsi la capacité de transit peut augmente jusqu'à 40 % 

Inconvénients : nécessite de refaire la ligne entière, beaucoup de temps et de moyen 

mise en œuvre. 

- Insertion d’une capacité en série (ici le TCSC) 

Avantage : Réalisation local et rapide (facilité d’intégration dans un ancien poste), 

contribue à la stabilisation du réseau (en réduisant les contingents du réseau) 

Inconvénient : le cout peut être énorme et la mise en œuvre complexe (sur la plan étude 

voir réalisation). 

Nous avons opté pour l’insertion de TCSC, ce choix est motivé par les avantages qui découlent de 

son installation sur une liaison HT : 

- Augmentation de la capacité de transit de la liaison par diminution de réactance effective 

de la ligne 

- Augmentation de la stabilité de la ligne face aux perturbations 

- Sur le plan économique, il permet d’évité le remplacement prématuré de la ligne (dépose 

et repose d’une nouvelle ligne) 

 

 Il existe un équipement de ce genre installé au poste 225kV de Kayes Médine sur le 

réseau de ESKOM (mais les organes de commandes sont classique ; disjoncteur) 

 

Le schéma ci-dessous représente le principe d’une série de TCSC, faite de jonction entre 

capacitance en parallèle avec inductance pour fournir une large plage de réglage. 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques électriques du dispositif à 150kV 

La réactance capacitive : Xc=16Ω, la capacité est alors C = 200uF  

La réactance inductive : Xa=2Ω, l’inductance est alors L = 6,3mH 

La réactance offerte par un seul bloc de TCSC est de 1,77Ω (correspondant { une capacitance Xc              

en parallèle avec une inductance Xa en ce moment les thyristors conduisent) 

Sirakoro Ségou 
Xa 

T 

XC 

Disj Ctn 

Fig 3.1: Schéma de principe de l’insertion de 

TCSC avec un disjoncteur de contournement 

1 Bloc TCSC 

XL 
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𝑋𝑐𝑜𝑚 =
𝑋𝑐×𝑋𝑎

𝑋𝑐+𝑋𝑎
 = 1,77Ω 

Ces valeurs ne sont pas choisies au hasard mais sont des choix optimaux imposés par des calculs 

estimatifs. 

 

Les thyristors montés tête bêche permettent de faire une exploitation du courant alternatif (car 

un thyristor seul se manifeste par la conduction dans un seul sens donc du courant continu), 

chacun d’eux représente une valve composer de nombreux thyristors en couplage mixte 

(souvent série ou parallèle)  

 Un TCSC est installé au poste 500kV de C.J/Slatt en OREGON au USA. 

 

 MISE EN EVIDENCE DU TCSC PAR CALCUL : 

 Nous faisons apparaitre les effets du dispositif TCSC sur le réseau par des évaluations 

numériques : 

Le disjoncteur de contournement (Disj Cnt) est ouvert, les thyristors conduisent ou sont bloqués ; 

nous pouvons avoir une large gamme de réglage de l’impédance effective de la ligne. 

1er cas : Si les trois Capacités sont en service (les thyristors ne conduisent pas), la réactance 

combinée est  / XL - 3Xc = 91,02 – 3x16 

 = 91,02 – 48  

 = 43,2Ω 

2em cas : Si un bloc de thyristor conduit, deux capacités en service on a alors / XL – (2Xc & 

1Xa)  

= 91,02 – 33,77 

= 57,25 Ω 

3em cas : Si deux blocs de thyristors conduisent, une capacité en service on a / XL – (1Xc 

& 2Xa)  

= 91,02 – 19,54 

= 71,48 Ω 

Il existe d’autres possibilités de combinaison pour ajuster la réactance effective de la ligne 

offrant ainsi une large plage de fonctionnement (cette flexibilité est l’une des qualités des 

dispositifs FACTS).  

La relation donnant la puissance maximale Pmax d’une liaison HT reliant deux zones est : 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑏 × 𝑈𝑠

𝑋𝑒𝑓𝑓
 sin𝛿 

Pmax – la puissance maximale que la ligne peut transiter (MW) 

Ub – la tension composé au poste de Sirakoro (kV) 

Us – la tension composé au poste de Ségou (kV) 

Xeff – la réactance effective de la liaison (Ω) 

Sinδ – sin de l’angle entre les deux tensions Ub et Us 

 

En exploitation, on suppose que en service normale la tension du point d’arrivé est légèrement 

supérieur à la tension du point de départ (Régime normale de charge) 

 

Exemple Ub = tension au poste de Sirakoro = 153,6kV et la tension Us de Ségou = 150,3kV et l’angle 

entre les deux tensions Ub et Us est de δ=17°. Valeur relevé en exploitation le Mardi 22 Janvier 2013 

ou le sens d’écoulement de la puissance était de Ségou vers Sirakoro P=9,7MW et Q=-4,8Mvar. 
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Dans ces conditions, la puissance Pmax que la ligne pouvait transiter est : Pmax = 74,13MW 

(mais il est difficile d’atteindre cette valeur de puissance sans l’insertion de TCSC) 

Et cette puissance est largement inferieur à la puissance maximale théorique de la ligne.  

La limitation de transit de la puissance active est causée par le transit de la puissance réactive. 

Ainsi avec l’insertion du TCSC les caractéristiques en impédance de la ligne change et la 

puissance active maximale que la liaison peut transiter augmente. 

Nous pouvons donc faire transiter une puissance active plus grande que possible. 

La large plage de réglage du { l’allumage des thyristors, permet de choisir des points optimal de 

fonctionnement. 

Les résultats des calculs de puissance transitée par la liaison 150kV en fonction de l’angle de 

déphasage entre les deux tensions apparaissent dans le tableau suivant.  

Tableau :3.1 

P(Xeff et δ) δ=20° δ=17° δ=12° 
3Xc (Xeff=43,02Ω)   P=178,86MW P=152,8MW P=108,7MW 
1Xa+2Xc (Xeff=57,25Ω) P=134,4MW P=114,87MW P=81,7MW 
2Xa+1Xc (Xeff=71,48Ω) P=107,64MW P=92MW P=65,43MW 
La puissance augmente au fur et { mesure que l’angle δ augmente 
Nous nous apercevons que la puissance P augmente si l’angle δ augmente ou encore si la 

réactance effective Xeff de la ligne diminue (avec l’insertion de combinaison de TCSC) 

Voir le graphe ci-dessous. 

 

 
Les bonnes configurations seront les deux derniers (δ=12°/ 1Xa+2XC ou 2Xa+1Xc) car en ce 

moment on ne dépasse pas les limites thermique du câble, les valeurs de puissance en gras sont 

bon indicateur de l’efficacité du TCSC. 

Les valeurs trop élevés de puissance (supérieur à la limite thermique du câble sont utopique et 

représente des résultats de calcul indicatif non utiliser en réalité) 

 

 Les valeurs de l’angle de déphasage δ choisis n’est pas hasardeux, ces choix découle de relevé faite 

au poste 150kV de Sirakoro (départ 150 kV Ségou en Janvier 2013). 

L’angle δ varie réellement de 9° à 28° et cette valeur représente l’écart entre les déphasages de Ub 

et Us. 

On remarque d’après le tableau 3.1 que la puissance P augmente si δ augmente (l’augmentation 

de la puissance échangée n’est pas liée à la tension des deux sources dans un réseau HT 

interconnecté). 

L’Inconvénient majeur de l’insertion du TCSC est que les pertes d’énergie active peuvent augmentés 

(car l’effet de l’insertion des TCSC concerne la réactance Xl de la ligne et non la résistance Rl de la 

ligne). 

0

1

2

3

4

5

6

7

3Xc 1Xa+2Xc 2Xa+1Xc

P(δ=12°)

P(δ=17°)

P(δ=20°)2

             Echelle    

180MW  =  6unités 
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Systèmes et consignes de commande du dispositif : Les valeurs de consigne implémenter dans 

le dispositif de contrôle commande fait que les automates sélectionnent et libèrent les éléments 

en fonction du besoin et cela à des temps record. 

 Le choix du point de fonctionnement optimal est automatique ; avec les variations de l’angle δ le 

dispositif sélectionne des combinaisons de TCSC pour ajuster la puissance à la valeur de 

consigne. 

 (L’exposé sur le système de contrôle/commande des TCSC ou UPFC pourrait faire l’objet d’un 

autre revu). 

 

 PRESENTATION DES PHENOMENES DE VARIATIONS NORMALES DES TRANSITS DE 

PUISSANCE REACTIVE :  

- Puissance réactive générer par une ligne HT : Qc = U2/Xc 

- Puissance réactive absorber par une ligne HT : QL = XLxI2 (l’installation de TCSC fait 

diminuer QL) 

Le passage de la caractéristique capacitive { la caractéristique inductive d’une ligne HT (c’est { 

dire génération d’énergie réactive { vide ou faiblement chargé et consommation d’énergie 

réactive en charge nominale ou surchargé) s’explique comme suit : 

 

La propagation des ondes électromagnétiques selon les équations de MAXWELL et la loi de 

conservation de l’énergie dit que (rappelons avant tout que :) 

- Le courant I est synonyme de champ magnétique B 

- La tension U est synonyme de champ éclectique E 

 

La ligne en régime de sous chargé fait transiter une onde électromagnétique (représentant 

l’énergie) sous forme de champ électrique car la tension est importante par rapport au courant 

(le champ électrique caractérise le condensateur). 

 

La ligne en régime de charge nominale ou surchargé, l’énergie transmise est sous forme de 

champ magnétique (en ce moment la tension est dominer par le courant) ainsi la ligne sera 

inductive. 

- U élevé = E augmente, ce qui s’explique par prépondérance de la capacité C, d’où la ligne 

est génératrice de puissance réactive 

- I élevé = B augmente, ce qui s’explique par une inductance L plus grande, la ligne vas 

alors consommer de la puissance réactive 

 

La puissance maximale de la ligne 150kV Sirakoro/Ségou est environ 80MW  

La puissance transitée se compose de puissance active et de puissance réactive et cette 

puissance réactive est soit générer par la ligne ou absorbé par la ligne. 

La ligne sous chargé et jusqu'à sa puissance caractéristique génère la puissance réactive mais en 

absorbe a partir d’une puissance transité supérieur { sa puissance caractéristique (Sc). 

 

Le bilan d’énergie réactive d’une ligne HT est faite a partir des donnés au départ et au bout de la 

ligne, a ne pas confondre avec les transits d’énergie réactive qui sont mesuré en aval de la ligne 

(consommations d’énergie réactive des lignes adjacentes et des charges). 
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Le schéma suivant présente l’augmentation de la puissance caractéristique d’un réseau par 

insertion de TCSC ; à chaque sélection d’une série de couplage de TCSC, la puissance 

caractéristique augmente de 5MVA environ. 

Ce phénomène est le fait de la génération de puissance réactive nécessaire pour le bon 

fonctionnement de la liaison par les capacités du TCSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insertion de chaque bloc de TCRC fait déplacer la caractéristique de Q en fonction de S. 

Si on considère la liaison HT sans TCSC, ont fait transiter une puissance P=70MVA ; la ligne 

absorbera en ce moment jusqu'{ 30Mvar (d’énergie réactive – voir fig 3.2). 

Avec l’insertion de la 1er combinaison de TCSC, la liaison fait transiter cette même puissance de 

70MVA sans absorbation de puissance réactive (la ligne est alors soulagée). 

Explication : A chaque fois que l’on insère une combinaison de TCSC il ya une augmentation de la 

capacité de transit de la ligne de 5MVA car la nécessité de puissance réactive est compenser par 

les capacités ; la ligne pourra alors faire transiter le maximum de puissance active (car la 

contrainte imposer par le transit de la puissance réactive est compenser, la ligne est soulagé par 

le TCSC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q(Mvar) 

 

S(MVA)  

 

Fig. 3.2 : Courbe du bilan de la puissance réactive Q en fonction de la puissance 

caractéristique S sur la ligne 150kV 

 

2em TCSC 

 

1er TCSC 

 

Sans TCSC 

 

    65               70             75 

     MVA      MVA      MVA 

 

 

45Mvar 

 

-30Mvar 
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 EXPLICATION DES PHENOMENES DE VARIATION DE TENSION PROVOQUANT DES 

DECLENCHEMENTS (MINIMUM D’IMPEDANCE) : 

Pour bien comprendre le phénomène de variation de la puissance en fonction de la tension et la 

charge, nous observons la courbe de la fig 3.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’évolution des paramètres d’une liaison électrique HT. 

L’augmentation de la demande (charge) s’exprime par une augmentation du courant, ce qui 

entraine une baisse progressive de la tension. Au fur et à mesure que le courant augmente la 

puissance augmente malgré la diminution de la tension jusqu'à un point critique (Z = X). A partir 

de ce point l’accroissement du courant est vaincu par le dégraissement importante de la tension 

de sorte que la puissance ne puisse plus augmenter (voir fig 3.3). 

 

Ainsi l’installation d’un TCSC se justifie par le faite que les variations des prises du 

transformateur n’est pas toujours capables de corriger ces problèmes de variation de la tension. 

Exemple : A Ségou les exploitants font varier les prises de l’Autotransformateur 60MVA - 

225/150kV (augmentation et diminution des prises) et cela ne résous pas souvent le problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. I (pu)  

 

. U (pu)  

 
. P (pu)  

 

X/Z=1 

 
Fig 3.3: Evolution des paramètres électrique d’un 

réseau en fonction de la charge 
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IV- IMPOSER LE SENS DU TRANSIT DE PUISSANCE DE 
SEGOU VERS SIRAKORO PAR INSTALLATION D’UN 
CONTROLEUR UNIVERSEL DE PUISSANCE (UPFC) 

 

L’UPFC permet d’imposer le sens de transit de la puissance et sa quantité dans un réseau HT 

interconnecté.  

Le principe classique pour donner un sens d’écoulement de puissance entre deux réseaux est 

de : 

- Faire en sorte  que le déphasage entre la tension du réseau récepteur et la tension du 

réseau producteur soit différent de zéro. 

- Ou encore ajuster la fréquence du réseau producteur de sorte qu’il se présente plus 

robuste que le réseau récepteur (difficile à réaliser, mais peut aussi affecte la qualité du 

service). 

 

Mais il se présente des situations ou ont ne puisse imposer le sens de l’écoulement de puissance 

pour la raison de la fluctuation des tensions et fréquences des réseaux.    

C’est le cas du réseau d’interconnexion entre le Mali et la CI, la puissance s’écoule dans un sens 

ou dans l’autre et l’amplitude de la puissance fluctue aussi. 

Le sens de l’écoulement de puissance est souvent de Sirakoro vers Ségou (lorsque les deux réseaux 

sont couplés). 

 

Nous cherchons { imposer un sens d’écoulement de puissance, dans la direction Ségou Sirakoro 

(il faudra donc installé un UPFC). 

Le contrôleur universel de puissance est un dispositif de type FACTS qui permet d’imposer le 

sens d’écoulement de la puissance et imposer aussi la valeur de la puissance souscris. 

 

 PRESENATION DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’UPFC : 

 

L’ UPFC est l’un des dispositifs FACTS les plus complexes (nous faisons juste un aperçu et non 

une étude réel qui n’est pas chose aisé) 

UPFC permet de commander sur le réseau auquel il est installé les paramètres suivants: 

- La tension effective (permet alors le contrôle et réglage de tension) 

- Décalage entre les angles des tensions des deux réseaux (pour favoriser le sens du 

transit P et Q) 

 

Présentation du schéma général de l’UPFC, il se compose de deux convertisseurs (un redresseur 

et un onduleur) couplé { travers une capacité, l’onduleur est couplé en série sur le réseau pour 

fournir une tension effective qui créer un décalage de phase pour faire transiter une puissance 

que l’on veut dans le sens que l’on souhaite (voir fig4.1).  

 Un UPFC est installé au pote 161kV de Silluvan TVA près de Johnson City au USA. 
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Proposition innovatrice : utilisation de plaque solaire associée à un transformateur et un 

convertisseur DC/AC pour générer la tension de commande de l’UPFC. 

Le type d’UPFC proposé est associé à un générateur solaire Photovoltaïque qui va créer la 

tension de contrôle  

Voir Schéma de principe de l’UPFC avancé (fig 4.2) il est couplé en série sur la liaison à travers 

un transformateur HT/HT de ratio = 1. 

 

 

 

 

 

  

 

Cette philosophie baser sur l’utiliser d’une centrale solaire comme source de tension de contrôle  de 

l’UPFC à pour objectif de respecter les règles écologiques et environnementale (MDP : Mécanisme 

de Développement Propre). 

Cela nous permettra de compenser notre bilan carbone, étant donné que la plus part des centrales 

de la CIE sont thermique (dégagement des gaz à effet de serre)  

 

Le rôle de l’UPFC est d’imposer le sens de l’énergie et une valeur de l’amplitude de la puissance 

transitée. 

Pour voir et comprendre les effets de l’insertion positifs d’un UPFC sur une liaison électrique HT, 

procédons par calculs : 

Transformateur de couplage (série) 5MVA – 20/20kV 

Centrale solaire PV de 5MWc 

En ce référant sur le schéma de la fig 4.3 on à : 

Ut=Us+Uc ou Us tension de la source et Uc tension de réglage (contrôlable) 

La valeur de la puissance P est réglable en ajustant la tension UC ou le déphasage θ. 

L’angle δ qui induit l’écoulement de puissance entre les deux zones est lui aussi esclave de 

l’angle θ de Uc imposé par l’onduleur (qui est réglable comme consigne) 

Sirakoro Ségou 

Sirakoro Ségou 

Centrale 

solaire PV 

P,Q 

Fig 4.1: Schéma de principe de l’UPFC 

 

Fig 4.2: Schéma de principe de l’UPFC avancé avec source d’énergie 

solaire PV 

Us Ub 

Uc 

Us Ub 
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Ainsi nous pouvons ajuster le sens et la grandeur de puissance transitée par effet sur l’amplitude 

de Uc et son angle θ. 

Voici les relations qui donnent la puissance transité entre deux points d’un réseau 

interconnecté (prendre référence sur le diagramme de Fresnel de la fig 4.3): 

 

𝑃 =
𝑈𝑡 × 𝑈𝑏

𝑋𝑒𝑓𝑓
 𝑠𝑖𝑛𝛿  𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑈𝑡 = 𝑈𝑠 + 𝑈𝑐 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑃 =

 𝑈𝑠 + 𝑈𝑐 × 𝑈𝑏

𝑋𝑒𝑓𝑓
 𝑠𝑖𝑛𝛿 

  

Choisissons en consigne une valeur de θ de sorte que l’angle soit δ=25° et que la variation des 

prises du transformateur de couplage soit automatique de sorte à imposer une valeur constante 

au produit Ut×Ub: 

Pour Ub = 149,7kV / Us = 147kV et que δ=25°, si les réglages de la tension de réglage Uc est de 

6kV, nous avons alors : 

𝑃 =
153 × 149,7

91,02
𝑠𝑖𝑛25° = 106,34𝑀𝑊 

En choisissant différent valeur de consigne pour δ on trouve des valeurs voulu de la puissance 

Exemple prenons δ=17° on trouve 73,55MW 

 

La gestion de l’augmentation du transit sera assurée par le TCSC exposer plus haut. 

Voyons la fig 4.3 (diagramme de Fresnel) pour plus de détails : 

- Augmentation de Uc permet de faire évoluer l’amplitude de la puissance transitée 

- Evolution de l’angle δ permet d’imposer le sens de l’écoulement de puissance de Ségou 

vers Sirakoro. 

Le transformateur utilisé entre la source solaire et le réseau sera de type avec changeur de prise 

en charge (ayant au moins 10 prises). Cela nous permettra d’optimiser le dispositif en 

élargissant la plage d’ajustement de la tension de couplage Uc. Et l’angle θ est sélectionné 

automatiquement en fonction des consignes de gâchettes des thyristors.  

 

La gestion des phénomènes de résonnance pouvant apparaitre sur le réseau pour l’utilisation des 

FACTS est prise en charge en choisissant des plages de fonctionnement permettant d’évité la 

situation de résonnance. 

Représentation graphique par diagramme de Fresnel pour faire apparaitre le phénomène de 

décalage entre les tensions des deux réseaux. 
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La figure 4.3 (a) représente le cas ou la tension et la fréquence à Bamako et à Ségou sont proche 

et le déphasage entre Ub et Us est nul, en ce moment, il n’y a pas d’échange de puissance entre 

les deux zones (sinθ=0) 

La figure 4.3 (b) représente le cas ou les tensions et les fréquences sont proches mais il existe un 

déphasage entre les deux tensions, en ce moment, il y a une échange de puissance qui se fait de 

Ségou vers Bamako si l’angle de déphasage δ est de signe négatif.  (sinθ≠0)  

 

Comme nous avons des difficultés à maintenir la tension et le déphasage dans une plage fixe, ont 

fais alors usage de l’UPFC dont la réaction est présenter par la fig 4.3 (c), étant donné que la 

tension Uc du transformateur de couplage est ajustable voir l’angle θ (par l’allumage ou l’arrêt 

des thyristors), nous pouvons imposer le sens d’écoulement de la puissance. 

 

Supons le cas ou le transformateur de couplage est à une prise ou la tension aux bornes de 

l’enroulement couplé (au réseau) est  { 2kV (la tension venant de l’onduleur est bien 

manipulable ainsi que l’angle de déphasage) ce qui admet d’après la fig 4.3 (b) que Ut = Us+Uc = 

150+2=152kV et cette tension attaque le jeu de barre de Sirakoro dont la tension est estimé à la 

plage normale des 150kV et que l’angle δ=20° ce qui provoque un écoulement de puissance vers 

le JDB.   

𝑃 =
152 × 150

91,02
𝑠𝑖𝑛20° = 85,67𝑀𝑊 

 

V- A PROPOS DU DISPATCHING 
 

Le dispatching contribuera beaucoup à la stabilisation du réseau par action rapide sur les 

schémas généraux (pour mettre les dispositifs en route ou en arrêt), mais il faudra installer des 

équipements répondants aux obligations actuelles imposés par l’exploitation du réseau et la 

satisfaction des clients (réponse rapide). 

 

La réalisation de la ligne THT 225kV Sikasso – Bamako via Bougouni permettra de prétendre a 

soutiré une grande puissance de l’Interconnexion (comparativement a la ligne 150kV) mais cela 

ne résoudra pas le problème du sens de transit (lié à la mise en marche physique d’éléments 

dynamiques ou statiques du réseau) ce qui veut dire que dans un cas ou l’autre il faudra installer 

les FACTS (SVC, UPFC et TCSC). 

 

Us 

Ub 

Ux 

Ut 

I 
Ux 

δ 

Us 

Ub φ 
I 

(a)  (b)  (c) 

Fig 4.3: Diagramme de Fresnel pour mettre en évidence le fonctionnement de l’UPFC   

Us 
Uc 

θ 

Us – représente la tension 150kV issu de la transformation 225/150kV = R-CIE 

Ub – représente la tension 150kV du JDB 150kV Sirakoro = R-EDM 
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Le problème de cout (investissement énorme) dans la réalisation des FACTS se pose mais leurs 

installations s’imposent par l’évolution du réseau. Ainsi pour assurer la stabilité du réseau et 

garantir la qualité du service, il faudra préconiser l’association des FACTS avec la réalisation du 

Dispatching.  

 

VI- CONCLUSION 
 

Ce document n’est pas une étude du réseau pour résoudre les problèmes posés mais juste un 

aperçu de la situation ; pour la mise en œuvre d’un document d’étude il faudra faire des 

investigations plus approfondis. 

 

Il est important de signaler que le cout des installations de type FACTS est élevé, mais le choix de 

s’interconnecté avec d’autres réseaux nous impose d’installer des dispositifs avancés (FACTS) 

sur notre réseau. Cela pour assurer la qualité et la stabilité locale sur le réseau tout en évitant 

d’être { l’origine des perturbations majeures sur les réseaux voisins.  

 

Le dispatching  n’est pas la solution absolue pour résoudre tous les problèmes d’exploitation car 

le dispatching est un moyen d’optimisation du système, il permet d’avoir une vue en temps réel 

sur l’ensemble du réseau et la mise en route ou à l’arrêt rapide des dispositifs de régulations.  

 

L’utilisation des SVC , UPFC et du TCSC est nécessaire pour la stabilité du réseau car le 

dispatching ne peut pas générer, faire écouler ou compensé rapidement l’énergie réactive si les 

SVC/UPFC et TCSC  n’existe pas sur le réseau. 

 

Rappelons que ce travail est juste un moyen d’attirer l’attention de l’hiérarchie vers des 

solutions stratégiques qui pourra servir de base pour prétendre à une étude réel de réseau dans 

le futur. 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

I- THEODORE WILDI- Electrotechnique  3em Edition / 2000 

II- CISSOUMA ABDRAMANE- Etude de la compensation de la puissance réactive 

des Réseaux Eclectiques ; Application d’un SVC / UMMTO - 2006 

III- SAMI AMMARI- Interaction des dispositifs FACTS avec les charge dynamiques 

dans un réseau de transport et d’interconnexion / LEG-INPG - 2000 

 

 


