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I) Introduction :

Les réseaux publics d’électricité sont constitués par un ensemble de conducteurs et de postes 
électriques permettant d’acheminer l’énergie depuis les installations de production jusqu’aux 
installations de consommation.
Il existe actuellement 3 niveaux de réseaux :

• le réseau de grand transport et d’interconnexion qui achemine, en 400 kV ou 225 kV de 
grandes quantités d’énergie sur de longues distances avec un faible niveau de perte (« 
autoroutes de l’énergie ») ;

• les réseaux régionaux de répartition qui répartissent l’énergie au niveau des régions et 
alimentent les réseaux de distribution publique ainsi que les gros clients industriels en 225 
kV, 90 kV et 63 kV ;

• les réseaux de distribution à 20 kV et 400 V, qui desservent les consommateurs finaux en 
moyenne tension (PME-PMI) ou en basse tension (clientèle domestique, tertiaire, petite 
industrie).

Parfois des défauts peuvent apparaître sur une ligne électrique. Ces défauts sont d’origine variée et 
peuvent engendrer des courts circuits ; ils peuvent provenir de la chute d’une branche d’arbre, de 
l’accumulation de neige sur la ligne ou même de la décharge d’une foudre sur celle-ci.
Dans certains cas, le défaut n’est pas profond et la ligne n’a pas besoin intervention pour 
fonctionner d’elle même mais des fois il faut engager un processus d’intervention.
Nous nous intéresserons un réseau électrique triphasé et nous étudierons aux moyens de détection 
d’une défaut sur la ligne. Puis, nous verrons les moyens de protection des lignes pour éviter la 
détérioration de celle-ci.
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II) Détection d’un défaut sur une ligne

0) Schéma sur Simulink

Dans notre étude, on supposera que le réseau sera composé de trois lignes, alimentées par 
une source triphasée, et séparées de 100km chacune.

Le système de protection sera situé entre la ligne 1 et la ligne 2. Ce système est composé de 
capteurs de tensions et courants, ainsi que de l’algorithme de détection qui indiquera la présence du 
défaut.

Le défaut est situé sur la ligne 2, à une position L2a de la protection, et a pour résistance Rdéf.

On effectuera la simulation sur Matlab, avec le module Simulink.

La simulation se fera avec un défaut entre 0,1 et 0,2s.

Le schéma du réseau est donné ci-dessous :
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1) Résumé des algorithmes :

Le code, donné en annexe 1, est divisé en trois parties:
a - déclaration des variables et des paramètres associés au problème.
b -  simulation puis récupération des tensions et courants, calcul des phaseurs
c - affichage des courbes

a) Les variables qui nous intéresseront sont les suivantes : Résistance de défaut, instant du défaut, 
période d’échantillonnage, longueur des lignes, position du défaut, fréquence du réseau.

b) Le fichier de simulation sur Simulink est donné en annexe 2. On simule le fonctionnement du 
système pendant une durée déterminée (en général on prendra 0,3s).
On récupère les valeurs des tensions et des courants issus de la simulation.
A l’aide de la fonction phaseur, on peut calculer les transformées de Fourier discrètes sur une 
période de chaque signal (courant/tension).
On récupère aussi un vecteur DetectTemporel pour chaque signal, qu’on détaillera par la suite.

c) On affiche les courbes suivantes : le courant en fonction du temps, les transformées de Fourier 
discrètes de chaque phase, les vecteurs  DetectTemporel,le vecteur Ires,somme des trois 
transformées de Fourier de chaque , qui est sensé être nul si le réseau est équilibré, et d’autres 
courbes que l’on décrira ultérieurement.
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2) Méthode avec l’utilisation de la transformée de Fourier discrète

On calcule pour chaque phase la transformée de Fourier discrète sur une période.
Si la valeur crête de la phase en défaut augmente, le module sa transformée de Fourier aussi 
augmente. On peut ainsi observer une augmentation du module des TFD.
Les TFD sont calculées à l’aide d’une fonction « phaseur » qui est donnée en annexe.

Par exemple, ici sur un défaut entre la phase A et la terre, on obtient ceci pour le signal temporel :

Et le résultat correspondant pour le calcul de la TFD sur chaque phase :

On constate que le module de la TFD croît au moment du défaut. Il suffit de mettre une valeur seuil 
pour détecter un défaut sur chaque phase.
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2) Critère temporel

Un autre critère qu’avec la TFD est un critère qui n’a besoin que des valeurs échantillonnées à partir
du signal temporel récupéré par la protection.
Ce critère est donné dans l’article « Design and evaluation of a directional algorithm for 
transmission-line protection based on positive sequence fault components » de H. Gao et P.A. 
Crossley :

Où ik représente le courant échantillonné à l’instant k.

En utilisant ce critère, on trace le module donné à gauche de l’expression, et si ce module dépasse 
0,2 fois le courant nominal (ici Imax=1443A), alors il y a défaut.

Dans le même exemple donné précédemment, avec un défaut entre la phase A et la terre :

Si la courbe rouge est au dessus de 0,2*IN = 0,2*1443 = 288,6A, il y a défaut, c’est bien le cas ici.

Remarque : parfois la courbe rouge descend en dessous du seuil, pour un point ou deux. Il faut alors
considérer qu’il y a défaut si trois points consécutifs sont au dessus du seuil.
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4) Gabarit

Une autre méthode, applicable uniquement dans le cas d’un défaut monophasé, est l’utilisation du 
gabarit.
Le principe est de calculer le rapport Iearth/IN , et de le comparer au rapport Iphase_max/IN .
Iearth est le courant résiduel, la somme algébrique des trois courants de phase, sensé être nul en 
l’absence de défaut.
Si le courant résiduel est supérieur à une certaine valeur déterminée par la courbe suivante, on 
détecte un défaut.

defaut_temp=[];
for n=Ndeb:length(va)
    I_phase_max=(1/Imax)*max([abs(F_ia);abs(F_ib);abs(F_ic)],[],1);
    for k=1:length(I_phase_max);
        if I_phase_max(k)<1
            if (1/Imax)*Ires(k)>0.25
                [defaut_temp(k)]=1;
            else
                [defaut_temp(k)]=0;
            end
        else
            if (1/Imax)*Ires(k)>0.25*I_phase_max(k)
                [defaut_temp(k)]=1;
            else
                [defaut_temp(k)]=0;
            end
                
        end
        
    end
    
end
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5) Résultats pour différentes configurations de simulation     :

En variant la position de défaut sur la ligne 2 :

Position du défaut : 1km

Position du défaut : 25km
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Position du défaut : 50km

Position du défaut : 75km
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Position du défaut : 100 km

Courants et transformées de Fourier discrètes en fonction du temps pour chaque phase, avec
un défaut sur la phase A
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En variant la résistance de défaut :

Résistance de défaut : 1 Ohm

Résistance de défaut : 10 Ohm
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Résistance de défaut : 20 Ohm

Résistance de défaut : 30 Ohm
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Résistance de défaut : 40 Ohm

Résistance de défaut : 50 Ohm

Courants et transformées de Fourier discrètes en fonction du temps pour chaque phase, avec
un défaut sur la phase A
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En variant le type de défaut :

Triphasé ABC     :

Biphasé (BC)     :
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Biphasé terre (BCG)     :

Monophasé (AG)     :

Courants et transformées de Fourier discrètes en fonction du temps pour chaque phase, avec
un défaut sur la phase A
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Autre simulation     : le cas sans défaut mais avec l'ouverture et fermeture d'un breaker
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Conclusion sur les simulations     :

On peut mettre un seuil pour la simulation à 1,5 Imax (Imax = 1443 A ) soit à 2165 A sur les TFD.

Si une courbe dépasse ce seuil, on sait où est le court-circuit.

Pour savoir si le court circuit est aussi lié à la terre, on peut aussi afficher Ires, somme des trois 
TFD, sensé être nul sans défaut à la terre.

Par exemple, lors d'un défaut BCG (biphasé terre), on obtient :

Ce courant monte à près de 2000 A pendant le défaut.

On peut mettre un seuil à 0,2 Imax.

Alors que lors d'un défaut BC (biphasé simple), on a Ires presque nul (moins de 1 A).
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III) Breaker

1) Effet d’un breaker sur la ligne

Le breaker créée un circuit ouvert sur chaque phase. Il n’est pas un défaut. On veut parfois couper le
courant sans pour autant détecter de défaut. On va donc étudier l’influence d’un breaker sur la ligne.

Schéma simulink avec breaker :

Après simulation, on obtient les résultats suivants pour les signaux temporels et les signaux TFD :

Les signaux tombent tous environ à 0. Les résidus sont des courants capacitifs.
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Et avec DetectTemporel
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2) Rdef et L2a

RDEF = [10 20 30 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200];
L1 = 100;L2A = [1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 99];

maxA=zeros(length(RDEF),length(L2A));
maxB=zeros(length(RDEF),length(L2A));
maxC=zeros(length(RDEF),length(L2A));
maxB2=zeros(3,length(RDEF)*length(L2A));
i=0;
for k=1:length(RDEF);
    for l=1:length(L2A);
        i=i+1;
        Rdef=RDEF(k);
        L2a=L2A(l);
        L2b=L2B(l);
        delta = 
asind(P*(Urated*Urated*(1/Pcc1+1/Pcc2)+Xd*(L1+L2a+L2b+L3))/U1/U2);
 
        sim('protect_directionnelle',0.3);
        t=tensions.time;
        ia=courants.signals.values(:,1);
        ib=courants.signals.values(:,2);
        ic=courants.signals.values(:,3);
 
        dt=t(2)-t(1);
        N = ceil(1/dt/50);
        Ndeb = N + 1;
 
        NbPoints=1/(F1*Te);
        for j=2*NbPoints+1:length(ia)
            [DetectTemporel_a(j-2*NbPoints+1)]=abs(abs(ia(j)-ia(j-NbPoints))-
abs(ia(j-NbPoints)-ia(j-2*NbPoints)));
            [DetectTemporel_b(j-2*NbPoints+1)]=abs(abs(ib(j)-ib(j-NbPoints))-
abs(ib(j-NbPoints)-ib(j-2*NbPoints)));
            [DetectTemporel_c(j-2*NbPoints+1)]=abs(abs(ic(j)-ic(j-NbPoints))-
abs(ic(j-NbPoints)-ic(j-2*NbPoints)));
        end
        
        maxA(k,l)=max(DetectTemporel_a);
        %maxB(k,l)=max(DetectTemporel_b);
        maxC(k,l)=max(DetectTemporel_c);
        maxB2(1,i)=RDEF(k);
        maxB2(2,i)=L2A(k);
        maxB2(3,i)=max(DetectTemporel_b);
 
    end
end
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Conclusion   :

Les simulations ont permis d’avoir un moyen de détecter un défaut sur une ligne. 

L’approche avec la TFD nous fournit beaucoup d’informations : elle nous permet d’obtenir le 
moment du défaut et le type de défaut. L’autre approche ne fournit que le moment du défaut. 
Toutefois, la deuxième méthode a une meilleure temporisation bien qu’elle capte toute variation de 
courants y compris lors de la correction du défaut. Toujours sur la deuxième méthode, on retient 
comme critère qu’il faut trois points en-dessous du seuil de 0,2In pour confirmer le défaut

Il nous reste à présent à traiter l’aspect directionnel de la protection des réseaux électriques. 
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Annexe 1.1 :

close all;clc;
clear all;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%   protection de distance  %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Exemple dans le cas d'une caractéristique en parallélogramme
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
% pour cet exemple les deux sources 400 kV sont reliées par 3 tronçons de
% 100 km chacun. la protection protège le tronçon du milieu
% ligne : X = 0.3 ohm/km et X = 20*R
% => Pmax sur la ligne = U1*U2 / Xtot = 1250 MW
 
% ligne 400 kV de 1000 MVA max ==> Imax = 1443 A ==> Zmin = 160 ohms 
% ATTENTION : avec ce modele de source, Zo_source=Zd_source
Imax = 1443;
Pcc1 = 12e9; % VA
Pcc2 = 6e9; % VA
Urated = 400e3;
U1 = 420e3;
U2 = 400e3;
F2 = 50; % frequence 2
F1 = 50; % frequence 1
 
Rdef = 20/1;      % resistance defaut
tdef = 0.095*1; % instant du defaut
Te = 1/2000;%1/2000;        % periode echantillonnage
L1 = 100;L2a = 20;L2b = 100-L2a; L3 = 100;
P = 673e6;  % transit de puissance initial
 
Rd = 0.02;
Xd = 0.3;
Cd = 12.75e-9;
Ro = 0.3;
Xo = 0.95;
Co = 7.75e-9;
% initialisation angle de puissance
delta = asind(P*(Urated*Urated*(1/Pcc1+1/Pcc2)+Xd*(L1+L2a+L2b+L3))/U1/U2);
% delta = asind(P*(Urated*Urated*(1/Pcc1+1/Pcc2)+Xd*(L2a+L2b+L3))/U1/U2); % sans
la ligne L1
 
 
 
% break
% sim('protect_dist_2',0.25);
sim('protect_directionnelle',0.3);
% 
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Annexe 1.2 :

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% récupération des tensions et courants                     %
% au poste puis calcul des phaseurs puis des 6 impédances   %
% placement dans le plan d'impédance                        %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
t=tensions.time;
 
va=tensions.signals.values(:,1);
vb=tensions.signals.values(:,2);
vc=tensions.signals.values(:,3);
 
ia=courants.signals.values(:,1);
ib=courants.signals.values(:,2);
ic=courants.signals.values(:,3);
 
dt=t(2)-t(1);
N = ceil(1/dt/50);
Ndeb = N + 1;
 
for n=Ndeb:length(va)
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % tensions               % 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   [F_va(n-Ndeb+1)]=phaseur(va,n,N,Te,50,1);
   [F_vb(n-Ndeb+1)]=phaseur(vb,n,N,Te,50,1);
   [F_vc(n-Ndeb+1)]=phaseur(vc,n,N,Te,50,1);
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % courants               %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % 3 phases  
   [F_ia(n-Ndeb+1)]=phaseur(ia,n,N,Te,50,1);
   [F_ib(n-Ndeb+1)]=phaseur(ib,n,N,Te,50,1);
   [F_ic(n-Ndeb+1)]=phaseur(ic,n,N,Te,50,1);
end
 
Ires = F_ia + F_ib + F_ic; % Iseuil_res = 0.1*Inom
 
 
NbPoints=1/(F1*Te);
for j=2*NbPoints+1:length(ia)
    [DetectTemporel_a(j-2*NbPoints+1)]=abs(abs(ia(j)-ia(j-NbPoints))-abs(ia(j-
NbPoints)-ia(j-2*NbPoints)));
    [DetectTemporel_b(j-2*NbPoints+1)]=abs(abs(ib(j)-ib(j-NbPoints))-abs(ib(j-
NbPoints)-ib(j-2*NbPoints)));
    [DetectTemporel_c(j-2*NbPoints+1)]=abs(abs(ic(j)-ic(j-NbPoints))-abs(ic(j-
NbPoints)-ic(j-2*NbPoints)));
end
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Annexe 1.3:
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%       figures         %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
figure
subplot(211)
hold on
plot(t,va/1e3,'r');plot(t,vb/1e3,'g');plot(t,vc/1e3,'b');
ylabel('tensions (kV)')
axis([0.05 0.25 -500 500])
subplot(212)
hold on
plot(t,ia/1e3,'r');plot(t,ib/1e3,'g');plot(t,ic/1e3,'b');
ylabel('courants (kA)')
xlabel('temps (s)')
axis([0.05 0.25 -5 5])
 
figure
hold on
plot(t(Ndeb:end),abs(F_ia),'r')
plot(t(Ndeb:end),abs(F_ib),'g')
plot(t(Ndeb:end),abs(F_ic),'b')
 
 
figure
hold on
plot(t(2*NbPoints:end),DetectTemporel_a,'r-*')
plot(t(2*NbPoints:end),DetectTemporel_b,'g')
plot(t(2*NbPoints:end),DetectTemporel_c,'b')
 
 
figure
hold on
plot(t(Ndeb:end),max([abs(F_ia);abs(F_ib);abs(F_ic)],[],1)/Imax);
plot(t(Ndeb:end),abs(Ires)/Imax);
plot(t(Ndeb:end),max([abs(F_ia);abs(F_ib);abs(F_ic)],[],1)/abs(Ires));
 
figure
hold on
plot(max([abs(F_ia);abs(F_ib);abs(F_ic)],[],1)/Imax,abs(Ires)/Imax);
 
 
figure
plot(t(Ndeb:end),abs(Ires))
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Annexe 1,4 :

function y=phaseur(x,n,Npts,Te,fond,harm)
 
% x : vecteur ligne
% n : localisation de la fenêtre de calcul (n>=Npts)
% Npts : nombre de points par période
% Te : période d'échantillonnage
% fond : fréquence fondamentale
% harm : rang de l'harmonique
 
 
sc=exp(2*j*pi*fond*harm*(n-Npts:n-1)*Te)';     % les fonctions cos  et sin
                                        % se décalent en meme temps que le 
vecteur x
 
y=2/Npts*sum(sc.*x(n-Npts+1:n))/sqrt(2);    % le module de y donne la valeur 
efficace
                                            % l'argument donne la phase
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Annexe 2     :
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