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Bans bien des oas, 1' inter connexion de deux reseaux s'effeotue pax la settle

:-

oonstruotion d'une ligne qui relie deux postes de couplage assez proches de part et
d'autre de la frontiere.

Si la tension de deux reseaux a interoonnecter est la meme,: il suffit le plus
souvent souvent d'une extension relativement simple des postes existants. Oeux-oi
oependant, doivent etre equipes de systemes permettant, d'une part, de mesurer les
energies active et reactive echangees et, d'autre part - souvent par 1'intermediate

de dispositifs de teleraesure -de suivre leurs variations d'un poste de commande*

L'interconnexion direote.de deux:reseaux de meme tension suppose 1'emploi d'un meme
procede pour la raise du.neutr.e a la terre* ,

Si Intension- des deux reseaux differe, un transformateur de oouplage est indis-'
pensatle*

II peut consister en un transformateur a deux enroulements separes, ou en

un'autb-trahsformateur?

dans oe Vernier cas, le neutre des deux reseaux a interoon

neoter -^bit'-'etr© dire'otement ais a la terre.

De toute

fagon,

il est preferable que

le transformateur de ooyplage soit reglable dans de larges limites, ce qui permet de
regler la^tension afm-d'eviter le transport de puissanoe reactive*

Comfflei la ligne d'interconnexion permet d'obtenir l'assistanoe instantanee d'un
autre roseau en oas d'incident d1exploitation, il oonvient de maintenir la liaison

entre les rSseaux aussi longtemps que possible sans risquer de dommages pour les ins
tallations,

II est done justifie de doter les lignes.d'interconnexion d'une protec

tion adequate permettant d'eviter tout deolenohement intempestif, lors des graves
perturbations qu'entralnent les,court*oirouits de longue duree. C'est pourquoi des

dispositifg de p^oteotioni.ultrar-rapides-ayeo selection da phase et reenolenchement
autbmatique aent-Bouvent.appliques pour;la protection des lignes d'interconnexion
internationales•

b)

Mise du neutre a la terre

';

■■

- :

-^.i-.y,.

,.. . .

Le ohoix de la methode de la nrise; du neutre a la terre est en particulier lie a

celui de la methode utilisee' pour la protection des lignes,

L'utilisation de )>obines

d'extinction permet d'utiiiser un systeme relativoment lent pour la protection des
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lignes sans reenolenohement

automatique.

3

Par oontre, la mise direote a la terre

neoessite souvent une protection rapide des lignes aveo reenolencfaement automatique,
afin d'obtenir une exploitation stable.

....

.

....

Cependant, Vinterconnexion.de deux ou plusieurs. reseaux equipes de bobines pose

le problems de I1augmentation d'un oourant residuel qui risque de depasser les limites
de 1'extinction spontanee. , II. faut alors soit separer les deux re"seaux par un transformateur,

eoit envisages un autre systeme, •

.
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La separation des reseaux par un transformateur est egalement la solution qui

parait la p^us. convenable lorsqu'il e.'agit de relier deux reseaux de tension egale
mai.s dont l'un est equipe de bobines tandis que le neutre de I1 autre est direotement
mis a.la terre., ;,Sioe transf ormateur est reglable, oe qui permet de modifier la

puissance, son emplqi est preferable a d'autres systemes tels que I1introduction d'une
reactance homopolaire, reglable ou d'une protection ultra-rapide aveo reenolenohement
automatique •.,.:•
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''i/interconnexion des reseaux pose un certain nombre de problemes quant au

reglage des moyehs de production en service*

'

■ 'Bails la piupart des cas, des conventions fixent la puissance soub laquelle.

l^energie electrique doit etre echangee.

.::

'Le maintien de oette puissance a la valeur

oonveriue suppose une oeriaine discipline dans les manoeuvres de reglage..

Si les puissances des reseaux sent tres inegales, on convient parfois que le
reseau le plus puissant maintiendra la frequence a une valeur -determinee.

:.Les reseaux

qui sont relies a oe dernier doivent alors regler leur production de faeon a maintenir
la puissance d'Sohange avec le reseau principal en tenant oompte de oatte frequence.

Dependant, ce mode de reglage a 1'inconvenient d'obliger le reseau charge de
maintenir la frequenoe a compenser ohaque variation de la charge de 1'ensemble des

reseaux interoonneotes en attendant les interventions de leur reglage. Cette obligation
alourdit oonsiderablement le reglage effectue par le reseau principal.

La methode connue sous le nom de "reglage frequence-puissance" ou "reglage
phase-energie" constitue un moyen de surmonter oes diffioultes car elle oblige chaque
reseau interoonneote a regler ses propres variations de charge. O'est le reglago
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"frequenoe-puissance11 qui est applique en .partioulier en Europe occidentale ou la
plupart des reseaux ont ete equipes d'installations automatiques dans oe but,

■L'interdiotion de transporter du oourant reactif, qui ast bien'souvent de regie
dans la marohe interconnected de deux reseaux, necessite des dispositifs pour regler
la tension et des appareils pour mesurer un tel oourant. ' Le plus souvent,

oe re-

glage est effectue au rooyen d'un transfdrmateur muni d'un dispositif de reglage en
charge

commands a. distance.

Si deux reseauz peuvent etre interconneotes en plusieurs endroits,

plusieurs reseaux peuvent etre relies les uns aux autres,
bouolee se pose.

ou si

le probleme de la marohe

Celle-ci permet en effet de maintenir I1interconnexion alors meme

qu'urie des lignes q.ui relie deux reseaux est mise hors oircuit*
En outre,

lors de la marche bouclee de plusieurs reseaux, un courant oirculaire

se superpose au oourant oorrespondant aux eohanges d'energie oonvenus. • Ce oourant

tend a diminuer I1ensemble des pertes,

ce qui oonstitue un avantage supplementaire.

Mais, tout en diminuant le oourant. absolu dans certains circuits,
laire l'augmente

ce courant oirou-

dans d1autres et peut done provoquer des surcharges.

On peut oertes

modifier l'importanoe du courant oirculaire en introduisant des de*phaseursj mais de
telles installations sont tres onereuses.

il y a peu.de danger de surchargej
a la fermeture d'une boucle,
susoeptibles d'intervenir-.

.Si la boucle est suffisarament etandue,

il est cepandant recommande,

avant de proceder

d'etudier a l'aide d'un reseau modele

les
.

oonsequenoea
,

