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RESUME – Ces travaux se reposent sur le potentiel du 

démonstrateur de réseau électrique intelligent SOGRID pour 

développer des méthodes de localisation de défauts dans les 

réseaux de distribution HTA. Ce démonstrateur permet 

notamment le déploiement de dispositifs de mesure tension et 

courant le long des départs HTA, il offre donc la possibilité de 

développer des méthodes de localisation de défaut ne reposant 

pas que sur des mesures en tête de départ. Il est proposé ici 

d’utiliser les tensions résiduelles pour localiser un défaut 

monophasé sur un départ en coupure d’artère. Les résultats 

présentés ici montrent la robustesse de la méthode développée et 

la précision de la localisation de défauts en fonction de différentes 

configurations de capteurs. Les résultats sont ensuite discutés 

pour apporter matière à la suite des travaux. 

Mots-clés—Réseaux de dsitribution, localisation de défauts, 

réseaux électirques intelligents. 

1. INTRODUCTION 

L’émergence des réseaux électriques intelligents pour 
notamment apporter une meilleure intégration des énergies 
renouvelable et faciliter le développement de nouveaux usages 
tels que les véhicules électriques va accroître les dispositifs de 
mesures et de traitement de données sur l’ensemble des réseaux 
de distribution (HTA et BT). Dans ce contexte, le projet 
SOGRID

1
 propose de développer une architecture de 

communication basée sur le protocole CPL-G3 qui couvre 
l’ensemble du réseau de distribution (HTA et BT). Cette 
architecture de communication facilite le déploiement de 
capteurs sur les départs HTA qui jusqu’alors n’en disposaient 
qu’en tête de départ. Cette possibilité devrait permettre aux 
gestionnaires de réseau d’avoir une meilleure visibilité de ce 
celui-ci et de disposer de nouvelles fonctions lui permettant une 
meilleure gestion. Une des applications visées, dont une partie 
des travaux est présenté ici, est d’améliorer la localisation de 
défauts pour des raisons évidente de réduction du temps de 
coupure en cas de déclenchement des protections. 

1.1. Classification de méthodes de localisation de défauts 

Différentes méthodes de localisation de défauts sur les 
réseaux de distribution ont été et sont développées, étudiées et 
testées [1] [2] [3]. 

On peut, comme le présente le Tableau 1, classifier les 
méthodes de calcul de distance de défaut en fonctions de deux 
approches : déterministe et heuristique.  

                                                           
1 Ce travail fait partie du projet SOGRID (www.sogrid.info), cofinancé par 

l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) et 
réalisé par un consortium académique et industriel. 

Tableau 1. Méthodes de localisation de défauts 

Type de méthode 
+ : Avantage 

- : Inconvénient 

Déterministe 

Calcul d’impédance 

[4] [5] [6] 

+ Robuste et facile à 

implémenter 

- Dépendance de la charge 

Signaux transitoires 
[7] 

+ Rapide 

- Appareillage sophistiqué 

Comparaison de 
courbe 

[8] 

+ Peut être très précise 

- Connaissance du réseau et de la 

charge 

Heuristique 

Réseaux de neurone 
[9] 

+ Précise 

- Temps d’apprentissage 

Autre - Industrialisation 

1.2.  Méthode proposée 

La méthode proposée ici diffère des méthodes précédentes 
dans la mesure où elle repose sur l’utilisation de plusieurs 
capteurs répartis de manière plus ou moins dense sur le départ. 
C’est pourquoi d’un point de vue classement et comparaison 
par rapport aux méthodes précédentes reposant sur des mesures 
faites en tête de départ, il est difficile de la positionner dans une 
seule catégorie. La méthode proposée ici est dédiée à la 
localisation de défauts monophasés sur des départs en coupure 
d’artère. Les défauts monophasés représentent plus des deux 
tiers des défauts. 

On présentera d’abord le principe général de la méthode. 
Puis un cas d’étude permettant d’évaluer cette méthode. Les 
résultats montreront la robustesse et la précision obtenue en 
fonction de différentes configurations de capteurs. Enfin, les 
conclusions et perspectives d’évolution seront faites.  

2. PRINCIPE DE LA METHODE 

L’idée générale de la méthode est de travailler avec le profil 
de tension résiduelle pour localiser le défaut. En faisant 
l’hypothèse que les paramètres homopolaires des lignes ne sont 
pas trop disparates, le profil de tension résiduelle aura une 
pente plus ou moins constante entre le poste source et le lieu de 
défaut, puis restera à peu près constant sur le reste du réseau 
(Fig.1). Avec des capteurs placés au moins au début et à la fin 
du départ il est possible d’estimer la localisation du défaut par 
interpolations linéaires des tensions résiduelles. Cette méthode 
offre l’avantage de ne travailler qu’avec les valeurs RMS des 
grandeurs résiduelles (tension- courant). La disponibilité de 
mesure de courant permet, dans le cas où le défaut ne se situe 
pas sur la ligne mesurée, de calculer la tension résiduelle au 
nœud opposé, ce qui offre un point supplémentaire au profil de 



 

tension. Comme cela est détaillé dans le cas d’étude, 
différentes configurations de capteurs peuvent être envisagées. 

 

Fig.1 Exemple de profil de etnsion résiduelle issu du cas d’étude   

3. CAS D’ETUDE 

3.1. Réseau d’étude 

La méthode est appliquée sur un départ HTA en coupure 
d’artère comportant 21 lignes, 15 charges pour une longueur 
total d’environ 5 km (Fig.2). Les simulations sont réalisées 
sous ATP-EMTP. Pour tester la robustesse de la méthode, 
5 états de charge et 11 lieux de défaut avec des résistances de 
défaut allant de 10 Ω à 3000 Ω ont été simulés. 

 

Fig.2 Départ HTA en coupure d’artère utilisé pour tester la méthode 

3.2. Configurations de capteur 

Ici sont considérées 4 configurations de capteurs (Fig.3). 
Pour les tensions calculées on considère la présence de capteur 
de courant. Cela est toujours le cas en tête de départ et l’est en 
fin de départ pour les configurations « C22 » et « C32 ». 

 

Fig.3 Configuration de capteur 

Si le défaut se situe avant le dernier capteur, la tension 
résiduelle après le défaut est considérée constante. C’est le cas 
notamment pour la configuration « C21 » où l’on ne dispose 
que de capteurs au poste source et à la fin du départ. Dans ce 
cas, la localisation de défaut est estimée à l’intersection de la 
droite interpolée à partir des tensions aux nœuds 1 et 2 et la 
valeur de la tension résiduelle en bout de réseau. Par contre, si 
le défaut se situe sur la ligne en sortie du poste source, le profil 
de tension résiduelle le long de cette ligne est calculé et la 
localisation de défaut est estimée quand ce profil atteint la 
valeur de la tension en bout de réseau. 

4. RESULTATS 

Pour les différents cas étudiés, on note la robustesse de la 
méthode face à l’état de charge et la résistance de défaut. Ceci 
dû au fait que l’on travaille avec les grandeurs résiduelles donc 
à un coefficient près, avec les grandeurs homopolaires ; seules 
impactées par le défaut monophasé. Une différence de 
localisation d’environ 2 m peut être constatée entre les valeurs 
min et max de la résistance de défaut. 

Les résultats concernant la précision sont présentés Tableau 
2. On remarque qu’avec la configuration la plus sobre, « C21 », 
le défaut est localisé avec une erreur inférieure à 100 m. 
L’ajout de capteurs supplémentaires apporte une amélioration 
dont la significativité reste à évaluer avec un compromis 
coût/précision. 

Tableau 2. Erreur moyenne absolue de locallisation de défaut 

Distance réelle 

du défaut [m] 

Erreur moyenne absolue [m] 

C21 C22 C31 C32 

270 44 39 30 27 

800 35 30 22 20 

2042 36 34 28 26 

2215 62 59 54 42 

3000 45 43 39 39 

3800 26 25 -5 3 

4020 22 21 -10 -11 

4529 12 1 -25 1 

5. CONCLUSIONS 

La méthode de localisation de défaut présentée dans cet 
article repose sur l’utilisation du profil de tension résiduelle. 
Elle s’appuie sur le fait que les réseaux intelligents permettent 
le déploiement de capteurs sur les départs et non plus 
uniquement au poste source, ce qui l’intègre parfaitement au 
cadre du projet dans lequel elle est développée. Les résultats 
obtenus montrent sa robustesse, et une bonne précision compte 
tenu du faible nombre de capteur supplémentaire à déployer.  

Cependant elle n’est applicable qu’au défaut monophasé et 
sur une coupure d’artère avec des paramètres homopolaires pas 
trop disparates. Pour accentuer ces résultats et parfaire ces 
conclusions, une étude tenant compte des incertitudes des 
paramètres homopolaires est en cours. Et pour aller plus loin 
des variantes sont actuellement développées pour qu’elle puisse 
être appliquée à des réseaux plus complexe : arborescent et 
avec une forte disparité des paramètres homopolaires. 
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C21 : 2 capteurs de tension – 1 capteur de courant


