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MARTIN CARLEN, ADAM SLUPINSKI, FRANK CORNELIUS –   
Nombreux sont les pays à afficher d’ambitieux objectifs 
d’augmentation de la part d’électricité d’origine renou-
velable, principalement éolienne et photovoltaïque, dans 
le bouquet énergétique. Or le passage d’une production 
traditionnellement centralisée, bâtie sur le fossile et le 

nucléaire, à une production distribuée, par essence inter-
mittente, bouscule le modèle électrique : les chutes de 
tension liées aux charges, mais aussi les hausses dues  
aux injections locales ont un effet de montagnes russes  
qui menace la stabilité du réseau, jusqu’en bout de ligne. 
Pour « régulariser » la situation, ABB a la solution.

Stabiliser les réseaux de distribution pour mieux accueillir
la production renouvelable

La régulation ABB 
aux avant-postes
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des injections de puissance diffuses, par-
fois bien supérieures à la consommation.

Le problème se pose surtout en milieu 
rural où la production éolienne/PV peut 
vite dépasser 2 ou 3, voire 10 fois la 
charge planifiée. Cet apport massif 
d’énergie modifie le plan de tension : au 
lieu de chuter le long de la ligne qui relie 
le transformateur au consommateur, la 
tension croît à proximité du producteur. 

Dans bien des cas, 
l’intensité maximale 
admissible dans le 
câble ou la ligne 
aérienne n’est pas 
une valeur limita-
tive et la ligne n’a 
pas de limite ther-
mique. Pour autant, 
la puissance pro-
duite étant supé-

rieure à celle soutirée par la charge, la 
tension peut beaucoup augmenter et 
dépasser la plage de variation ou « largeur 
de bande » réglementaire. Il faut alors 
découpler le producteur du réseau.

pourcentage des EnR dans le mix énergé-
tique : 30 % d’ici à 2015 pour l’État de 
New York, par exemple, 33 % d’ici à 2020 
pour la Californie. Fin 2014, le parc éolien 
mondial dépassait 350 GW, et le photovol-
taïque 180 GW.

Contrairement aux grandes centrales 
reliées au réseau de transport, beaucoup 
de petites productions renouvelables sont 
raccordées à la maille locale, en basse 

tension (cas du photovoltaïque) ou en 
moyenne tension (éolien). Or les réseaux 
de distribution ont été dimensionnés à 
l’origine pour alimenter des charges 
connues et prévisibles, non pour absorber 

F
in 2014, le parc de production 
électrique allemand totalisait 
quelque 195 gigawatts (GW), les 
filières éolienne et photovoltaïque 

(PV) y contribuant pour près de 20 %, avec 
38 GW. Mieux, lors des week-ends enso-
leillés et venteux, jusqu’à 80 % de l’électri-
cité produite est d’origine renouvelable. 
Chef de file de la transition énergétique, 
l’Allemagne a l’intention de doubler la part 
des renouvelables (EnR) pour atteindre 
50 % en 2030 et 80 % à l’horizon 2050.

Si l’Allemagne est bien engagée dans 
cette voie, nombre d’autres pays lui ont 
emboîté le pas. La Chine, par exemple, 
détient le record des investissements dans 
la production EnR, aujourd’hui supérieure 
à ses nouvelles capacités thermiques  
(fossiles  et nucléaires). Aux États-Unis, 
des États ont imposé des objectifs de 

Photo 
Régulateur de tension de ligne BT d’ABB installé 
entre le transformateur de distribution raccordé à 
plusieurs clients et l’onduleur photo voltaïque.

Les réseaux de distribution 
traditionnels n’ont pas été 
conçus pour des injections de 
puissance locales, parfois bien 
supérieures aux soutirages.

Une production 
supérieure à la 
consommation 
 entraîne une 
hausse de tension 
qui peut dépasser 
la plage de varia-
tion autorisée.
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En  ➔ 1, la plage de ± 10 % se répartit à 
parts égales entre MT et BT. Pour parer à 
toutes les conditions possibles de chaque 
départ, le concepteur du réseau doit avoir 
fixé des valeurs. Dans notre cas, à chaque 
domaine de tension est attribuée une 
bande de ± 5 %. Cette répartition peut 
être asymétrique : en Allemagne, la varia-
tion à la hausse plafonne à + 3 % en  
BT, ce qui a pour effet de vite limiter la 
quantité d’énergie injectable dans le 
réseau BT.

La chute de tension dans un câble cuivre 
de section 3 × 50 mm2, acheminant 
120 kVA sous 400 V, atteint 3 % au-delà 
de 45 m.

Réétalonnage
Un régulateur de tension de ligne permet 
d’élargir notablement la plage de ten- 
sion disponible et d’injecter plus de puis-
sance dans le réseau sans dépasser  

les limites admissibles. L’appareil est 
capable d’ajuster ou de « recaler » le 
niveau de tension sur le tronçon de 
réseau aval. Dans l’exemple  ➔ 2, un pro-

Il y a plusieurs remèdes au problème : 
renforcer le réseau, installer un régulateur 
de tension, moduler la puissance réac-
tive. Chaque cas de figure a sa solution 
technico-économique.

Tension réglementaire
La norme européenne EN 50160 donne 
les principaux paramètres de tension, au 
point de raccordement du client aux 
réseaux publics de distribution basse ten-
sion (BT) et moyenne tension (MT) [1]. En 
alimentation normale, elle fixe la plage  
de variation à ± 10 % de la tension nomi-
nale Un. Dans certaines régions du monde, 
cette plage est resserrée : aux États-Unis, 
par exemple, la norme ANSI C84.1 [2] 
exige du fournisseur ± 5 % en BT, entre 
– 2,5 et + 5 % en MT.

Au demeurant, quand on approfondit les 
méthodes actuelles de conception des 
réseaux de distribution, il est clair que les 
différents domaines 
de tension sont for-
tement couplés et 
que chacun ne jouit 
pas de toute la lar-
geur de bande dis-
ponible. Le dernier 
maillon du système 
électrique à pouvoir 
ajuster la tension 
étant le transfor-
mateur du poste 
source HT/MT, la 
plage de tension 
totale doit être 
répartie entre les réseaux MT et BT aval. 
On dispose donc d’une tension réduite 
pour compenser la hausse occasionnée 
par la production locale.

À chaque problème 
d’élévation de ten-
sion, sa solution la 
plus efficace et 
économique.

L’emploi d’un régulateur  
de tension de ligne permet 
d’élargir considérablement  
la plage de tension disponible 
et d’injecter plus de puissance, 
dans les limites de tension 
admissibles.

1 Plages de variation admissibles en moyenne et basse tension
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2 Action d’un régulateur de tension de ligne sur une élévation de 
tension due à l’injection d’une production locale
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teurs de distribution à régulateur de ten-
sion dont les réglages influencent la tota-
lité du réseau BT.

Un départ acheminant une grande quan-
tité de puissance produite est découplé 
du réseau par le régulateur ; le réglage de 
tension à la baisse lui permet d’accroître 
sa capacité disponible tout en restant 
dans la plage réglementaire  ➔ 3.

Principe de fonctionnement
Le régulateur superpose à la tension 
réseau UL une tension supplémentaire 
additive ou soustractive, fournie par un 
transformateur survolteur. En  ➔ 4, une 
tension d’alimentation variable, injectée 
par la ligne elle-même, crée une tension 

ducteur est connecté en bout de ligne ; 
sans régulateur, la tension franchit le 
 plafond réglementaire.

Un régulateur de tension de ligne peut 
trouver sa place en n’importe quel point 
du réseau. Selon son installation, au 
niveau d’un départ ou d’un jeu de barres 
à plusieurs départs, il régule la tension du 
départ seul ou de tous les départs.

Les réglages effectués par le changeur 
de prises du transformateur HT/MT 
influencent l’ensemble des réseaux  
MT et BT côté secondaire, même si la 
chute et la hausse de tension peuvent 
beaucoup différer d’une ligne à l’autre.  
Il en va de même pour les transforma-

Un régulateur de 
tension de ligne  
est capable de 
« réétalonner » le 
niveau de tension 
sur le tronçon de 
réseau aval.

4 Principe de fonctionnement d’un régulateur de tension de ligne

Ligne
MT ou BT

Régulateur

Départ
MT ou BT

UB

UL

URB

UR= UL - UB

Transformateur

Charges et
production
décentralisée

UL:  tension phase-terre 
UB :  tension survolteur côté ligne
URB :  tension survolteur côté régulateur
UR :  tension phase-terre régulée

3 Ligne MT (haut) et BT (bas) avec régulateur de tension dédoublant la plage de variation
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Le régulateur de tension ABB ne crée pas 
de séparation galvanique dans la ligne 
régulée et introduit un minimum d’impé-
dance supplémentaire. Par contre, le cir-
cuit de tension variable étant isolé galva-
niquement de la ligne, ce régulateur 
convient indifféremment aux réseaux à 
neutre isolé, impédant ou mis à la terre.

Il comporte en outre des sectionneurs et/
ou sectionneurs de mise à la terre en 
entrée comme en sortie, des capteurs de 
tension et de courant, ainsi qu’un commu-
tateur de dérivation (bypass) permettant de 
shunter l’appareil. Ce principe de fonction-
nement vaut aussi bien en BT qu’en MT.

Installation MT en Allemagne
Filiale de l’électricien RWE, Westnetz est 
le premier gestionnaire de réseaux de 
distribution (GRD) de l’ouest de l’Alle-
magne. L’un de ses réseaux à 20 kV, 
dans la région d’Eiffel, compte plus de 

URB (UB sur la ligne) qui donne la tension 
régulée UR = UL +/– UB.

Un transformateur doté d’un changeur 
de prises en charge permet de faire varier 
par échelons la tension, entre – 10 et 
+ 10 %. Ce changeur de prises à commu-
tation linéaire utilise des contacts méca-
niques d’une longévité maximale de 
3 millions de manœuvres, sans mainte-
nance. Son commutateur est muni de 
résistances de passage.

On utilise des transformateurs de type  
sec RESIBLOC pour éviter tout risque 
d’incendie et d’explosion. Par leur haut 
rendement éner gé-
tique, leur souplesse 
d’adaptation à n’im-
porte quelle con fi-
guration de prises, 
leur très grande 
stabilité mécanique, 
leur insensibilité aux 
changements rapides 
de charge ou de 
température, et leur 
résistance thermique jusqu’à – 60 °C, ces 
transformateurs se prêtent parfaitement 
à l’application.

5 Régulateur moyenne tension dans poste compactLe transformateur 
et son changeur de 
prises en charge 
permettent de faire 
varier la tension de 
± 10 % par échelons.

Les contacts du changeur  
de prises en charge ont une 
longévité mécanique de  
3 millions de manœuvres, 
sans maintenance.
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comprises, n’a duré que quelques mois, 
soit bien moins qu’une extension de 
réseau.

Le régulateur est capable d’ajuster, dans 
une plage de ± 10 % par pas de 2 %, la 
tension de la puissance transitée jusqu’à 
8 MVA ; son courant de court-circuit 
maximal admissible est élevé, et le 
réglage de tension, automatique. Il com-
munique avec la conduite du réseau par 
le biais de postes de télégestion et de 
transmissions GPRS. Westnetz connaît 
ainsi à tout moment les variables élec-
triques (tension, intensité et puissance) et 
l’état du régulateur. L’appareil peut aussi 
être piloté à distance ou en local.

Il existe différents modes de paramétrage 
de la régulation. On peut sélectionner  
une consigne de tension fixe, modifiable 
par télécommande ou, par exemple, 
basée sur une mesure de tension en un 
point différent. Le régulateur de tension 
de ligne de Westnetz est exploité suivant 
une courbe de réglage qui varie avec le 
flux de puissance et le sens du transit sur 
la ligne MT.

Les courbes  ➔6a représentent la tension 
d’entrée (non régulée) et de sortie (régu-
lée) de l’appareil, ainsi que la tension au 
poste source HT/MT. On constate que 

200 producteurs connectés (PV, bio-
masse, petite hydroélectricité) totalisant 
plus de 5 MW. Long de 26 km, il doit 
accueillir d’autres productions renouve-
lables dans les années à venir.

Une étude de réseau a montré que ni  
la régulation active du transformateur  
HT/MT ni la multiplication des transforma-
teurs à régulation de tension MT/BT (plus 
de 60 appareils) ne réglaient le  problème 
d’augmentation de tension. D’où la déci-

sion d’installer un régulateur de tension 
de ligne MT, à 10 km du poste source : 
une solution bien moins chère que la 
modernisation du réseau. Là encore, les 
câbles et leur intensité maximale admis-
sible plus élevée ne constituent pas un 
facteur limitatif [3]. La totalité du chantier, 
planification et obtention des permis 

Le courant de 
court-circuit maxi-
mal admissible est 
élevé, et le réglage 
de tension, auto-
matique.

Le régulateur de 
tension de ligne 
ABB convient aux 
réseaux à neutre 
isolé, impédant ou 
mis à la terre.

6 Mesures de tension et de puissance active sur une semaine de mars 2015

6a Tension

6b Puissance active
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un câble 400 V de 250 m au transforma-
teur de distribution, qui dessert égale-
ment plusieurs autres clients. Une simu-
lation de réseau menée par ABB montra 
que le câble n’avait pas de limite ther-
mique mais que l’élévation de tension 
dépasserait la plage admissible. On déci-
da alors d’intercaler un régulateur BT 
entre le transformateur et l’onduleur PV. 

L’appareil est logé dans une armoire élec-
trique BT  ➔7. De nouveau, la solution 
s’avéra bien moins chère que l’ajout de 
câbles [4].

Il peut réguler la tension pour une 
 puissance transitée atteignant 250 kVA, 
dans une plage de ± 6 ou ± 8 % par pas 
de 1,2 ou 1,6 %. Les variations de la 
courbe de puissance journalière  ➔ 8a 
reflètent les aléas météorologiques : soleil 
dominant les 5 premiers jours de la 
semaine, absence de soleil le 7e jour.  

durant les périodes de forte production 
locale, la tension d’entrée du régulateur 
dépasse celle du poste, alors que c’est 
l’inverse la nuit. La consigne de régulation 
étant fixée à 20,5 kV, la tension régulée 
reste bien dans la plage de variation de 
± 1,5 % autour de cette valeur. La tension 
d’entrée du régulateur et celle du poste 
source dépassent 21 kV. En l’absence de 
régulateur, la puis-
sance d’injection 
maximale de 5 MW 
ferait grimper la 
tension en bout de 
ligne.

En  ➔ 6b, on voit que 
le flux de puissance 
devient négatif à la 
mi-journée, signe 
que le réseau MT a injecté jusqu’à 
1,5 MW dans le réseau HT ; c’est l’inverse 
la nuit (entre 17 h et 9 h), le réseau HT 
fournissant jusqu’à 2 MW. La journée du 
15 mars semble avoir été pluvieuse ou 
très nuageuse puisque la production 
locale est faible.

Installation BT en Suisse
Voyons l’exemple d’une exploitation 
 agricole équipée d’une installation PV en 
toiture débitant jusqu’à 134 kW  ➔photo 

p. 34–35. Le corps de ferme est relié par 

Le réglage auto-
matique de tension 
d’une ligne BT  
ou MT, dans une 
plage donnée, 
évite les coûteuses 
extensions de 
 réseau.

7 Intérieur d’un régulateur basse tension

La valeur de consigne peut 
être modifiée par télécom-
mande ou basée sur une 
 mesure de tension en un  
point différent.
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l’appareillage électrique intégré. Dans les 
deux cas, le régulateur peut être facilement 
déplacé et réinstallé ailleurs si le réseau 
évolue ou si le raccordement d’autres 
producteurs impose des renforcements.

En particulier les 3e, 4e et 5e jours, les 
variations de tension  ➔ 8b reflètent des 
passages nuageux. Toutes les nuits,  
une charge permanente de 20 kW est 
connectée.

En situation régulière
La distribution électrique est traditionnel-
lement conçue pour alimenter des 
charges connues et prévisibles. Or, à 
mesure qu’augmentent les injections de 
sources renouvelables, la puissance crête 
peut facilement atteindre un multiple de 
la charge, poussant les réseaux de distri-
bution aux limites. Dans bien des cas, 
l’obstacle n’est pas tant la capacité de 
transport que le maintien de la tension 
dans la plage réglementaire.

Un régulateur de tension de ligne peut 
aisément y remédier en ajustant automa-
tiquement la tension d’une ligne BT ou 
MT, dans une certaine plage, à la valeur 
souhaitée. Une parade aux coûteuses 
extensions de réseau.

Le régulateur BT d’ABB se loge dans une 
armoire électrique standard. Son installa-
tion est normalement très rapide, sans 
autorisation spéciale. Le régulateur MT 
est implanté entièrement monté et testé 
dans un poste préfabriqué béton  ➔5 ;  
il ne reste qu’à raccorder les câbles MT à 
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8 Mesures de puissance active et de tension sur une huitaine de jours en mai 2014

8a Puissance active

8b Tension
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