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Intégration de l’éolien au réseau électrique 
 

 

 

1. Introduction 

 

L’énergie produite à partir des sources éoliennes a une caractéristique très particulière : elle 

est intermittente. Cette intermittence attachée à la ressource « vent » est une préoccupation 

tant pour les investisseurs que pour les différentes parties prenantes du réseau électrique 

(producteurs, gestionnaires, distributeurs, etc.). En effet, une nouvelle organisation des 

réseaux électriques s’impose et en train de prendre place. Elle est nécessaire pour gérer de 

grandes quantités de production éolienne et pour maintenir le fonctionnement du système 

dans des conditions stables. Cette stabilité dépend du point de raccordement, de la distance 

des centrales de production par rapport aux centres de consommation, de la technologie des 

turbines et de la gestion des parcs éolien entre autres. 

 

En dépit de l’amélioration des performances opérationnelles des turbines éoliennes, le 

couplage des parcs de production aux réseaux pose encore des problèmes techniques qui 

restent à résoudre. De manière générale, le problème revêt plusieurs aspects qu’ils soient 

techniques (congestion, stabilité, etc.) ou économique comme l’impact sur les échanges 

internationaux. Il faut donc examiner l’impact de l’insertion des énergies renouvelables 

aussi bien à court terme (impact direct sur les réseaux, sur les marchés) qu’à long terme 

(planification des réseaux, mix de production). 

 

À court terme (de la seconde à quelques minutes), une variété de commandes est nécessaire 

pour maintenir le fonctionnement normal du système. L’indicateur de l’équilibrage, à court 

terme, est l’amplitude des fluctuations de puissance occasionnée par les changements non 

prévisibles autant dans la production que dans la consommation. 

 

Pour le long terme, la planification des réseaux et l’estimation des réserves de production 

sont deux questions importantes pour la sécurité du réseau en présence d’un fort taux de 

pénétration de la production éolienne. 
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2. Notions sur le réseau électrique 

 

2.1. Organisation globale 

Les réseaux de production d'énergie électrique sont organisés grossièrement suivant le schéma 

ci dessous : 

 

 
 

 La production consiste à utiliser des énergies diverses de manière à faire tourner 

des alternateurs qui produisent des tensions et des courants électriques triphasés. 

On distingue ainsi des centrales de production : thermiques, nucléaires, 

hydrauliques, éoliennes, photovoltaïques, géothermiques, etc. Les avantages et 

inconvénients de chaque type proviennent principalement de la facilité 

d'exploitation et d'entretien des ressources, de leur "renouvelabilité" et surtout du 

rendement de la transformation d'énergie. 

 La distribution consiste à acheminer la tension produite par des lignes ou des 

câbles jusque chez les consommateurs avec le moins de pertes possibles. 

Considérons une ligne de distribution d'énergie électrique qu'on modélise par une 

résistance R censée dissiper une certaine puissance perdue Pr. 

 

 
 

La puissance perdue lors de la distribution, Pr, est d'autant plus petite que la 

tension U est grande, voilà pourquoi on achemine l'énergie électrique à Haute 

Tension (HT de 10 kV à 100 kV) et Très Haute Tension (THT > 100 kV). 

Le transport de l'énergie électrique se fait donc graduellement à des tensions 

d'autant plus grandes que la ligne est longue et qu'elle véhicule une grande 

puissance. L'outil permettant d'élever et de rabaisser la tension est naturellement le 

transformateur triphasé. 

 

 La consommation représente l'ensemble des utilisateurs de l'énergie électrique. 

Cet ensemble est très diversifié et se répartit sur des échelles de tensions de 230 V 

à 20 kV et des courants de quelques mA à quelques kA (1000 Ampères). 
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2.2. Nature de la tension, comparaison continu / alternatif 

 

Les tensions et les courants présents sur le réseau sont sinusoïdaux à une fréquence fixe de 

50Hz (60Hz aux USA, au Canada, etc.). 

Pourquoi la tension sinusoïdale s'est elle généralisée sur les réseaux électriques ? 

Les tensions sinusoïdales sont présentes à 99% sur les réseaux électriques, au dépend des 

tensions continues. Pour connaître les raisons de ce choix, on dresse deux tableaux 

d'avantages et d'inconvénients relatifs aux régimes alternatifs sinus et continu. 

 

Courant Alternatif 

 

Avantages  Inconvénients  

 Permet l’utilisation de 

transformateurs pour élever et 

abaisser la tension.  

 

 Difficulté d’interconnexion de 

plusieurs réseaux (il faut avoir même 

tension, même fréquence et même 

phase).  

 Facilite la coupure des courants par 

le passage naturel par zéro 2 fois par 

période c’est à dire 100 fois par 

seconde. 

 Implique des effets inductifs et 

capacitifs tout au long du réseau, 

d’où l’existence de puissance 

réactive pénalisante pour le 

producteur. 

 Production directe par alternateurs.  

 

 Implique un effet de peau, c’est à dire 

la concentration du courant dans la 

périphérie des câbles, d’où la 

nécessité de câbles et lignes adaptés 

et donc plus chers.  

 

 

Courant Continu 

 

Avantages  Inconvénients  

 Pas d’effet réactifs, donc pas de 

puissance réactive pénalisante pour 

la production. 

 Difficulté de couper les courants 

continus, d’où des dispositifs de 

coupure plus performants et plus 

chers.  

 Facilite l’interconnexion de des 

réseaux, il suffit d’avoir partout la 

même tension.  

 Terminaisons très coûteuses. 

 Pas d’effet de peau, les câbles et les 

lignes sont plus simples et moins 

chers.  

 

 Impossibilité de produire ou 

d’élever la tension dans les très 

hautes tensions d’où des pertes 

importantes sur les lignes.  
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2.3. L’alternatif sinusoïdal et le triphasé 

 

Pourquoi la tension alternative est sinusoïdale et non pas carrée ou triangulaire ? 

En fait, les tensions non sinusoïdales sont composées d'harmoniques de fréquences 

multiples de la fréquence fondamentale. Ces 

harmoniques s’atténuent fortement le long des lignes à 

cause de "l’effet de peau".  

L'effet de peau est un phénomène physique concernant 

le lieu de circulation des courants dans les 

conducteurs. Ces derniers ont tendance à se répartir sur 

la périphérie des conducteurs, qu'on peut appeler 

"couronne de conduction", et ce d'autant plus que la 

fréquence est élevée. La conséquence évidente est que plus 

la fréquence d'un courant est élevée, plus la résistance du 

conducteur (R = ρL/S) qui le véhicule est grande.  

Les composantes harmoniques des courants non sinusoïdaux s'atténuent fortement le long 

des lignes du fait des chutes de tension dues aux résistances équivalentes. 

Si les centrales produisaient des tensions non sinusoïdales, il ne subsisterait que la 

sinusoïde fondamentale au bout de quelques dizaines de kilomètres de lignes…le contenu 

harmonique perdu représentant de la puissance fournie pour rien. 

On retiendra de façon plus générale qu'on désire éviter à tout prix la présence de puissance 

déformante. 

Il faut rajouter à ça le fait que la plupart des alternateurs génèrent naturellement des 

tensions sinusoïdales. 

La tension du réseau est donc alternative sinusoïdale. 

La pureté de cette tension réside d'ailleurs dans la faiblesse de son contenu harmonique. 
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2.4. Réseau réel 

 

Le réseau électrique réel est constitué de diverses centrales de productions. Les tensions 

produites par les alternateurs sont élevées en HT (haute tension) puis sont transformées en 

THT (très haute tension) pour être transportées sur de longues distances. Après cela, on 

rabaisse la tension dans la gamme des MT (moyennes tensions) de façon à alimenter 

directement des agglomérations ou des industries. Dans chaque quartier, on trouve des 

postes de transformation abaisseurs qui délivrent la tension domestique BT (basse tension 

: 230V) à un certain nombre de pôles de consommation. 

 

Il est à noter que les trois phases des lignes de distribution MT et BT (Feeders) sont 

réparties sur l'ensemble des utilisateurs de façon à équilibrer au maximum le réseau. En 

effet, il est impératif d'imposer l'équilibre des courants pour éviter le déséquilibre des 

tensions inévitable lié à l'absence du neutre sur les lignes HT et THT. 

 

On représente le schéma synoptique d'un réseau complet sur le schéma suivant : 

 
 

Plusieurs particularités sont à noter : 

- Le réseau électrique doit arriver au plus près des lieux de consommation et doit 

former un ensemble maillé de telle manière qu'il y ait toujours plusieurs chemins 

possibles pour relier deux points. 

- L'énergie électrique ne se stocke pas, il est donc impératif de fournir en 

permanence l'énergie consommée par l'ensemble des utilisateurs. 

- Quand l'appel en puissance augmente, la tension du réseau varie en amplitude à 

cause des chutes de tension dues à l'impédance des lignes. 

- Pour vendre ou acheter de l'énergie électrique à un pays voisin, les deux réseaux 

doivent être interconnectés, quelles que soient leurs tensions, fréquence et phase. 
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2.5. Modélisation partielle du réseau 

 

Considérons une partie du réseau électrique débitant sur une charge triphasée équilibrée 

constituée par l'impédance Z. On fait apparaître, sur le schéma ci-dessous, les résistances 

séries, les inductances propres séries Lp, les inductances mutuelles équivalentes M, et les 

capacités parasites qui relient les phases entre elles et au neutre. Ces éléments représentant 

les défauts de lignes. 

 

 
 

La relation de maille de la phase 1 s'écrit : 

  V1 = jMω.I2 + jMω.I3 + jLpωI1 + R.I1+ Z.I1   or, si le système est équilibré : 

  I1 + I2 + I3 = 0 

L'équation de maille devient : 

  V1 = j(Lp-M) ω I1 + R.I1 + Z.I1 

D'autre part, les capacités  Cpp  associés en triangle entre les phases sont équivalentes à des 

capacités entre phase et neutre. 

 

Le schéma équivalent devient alors : 

 

 
 

Le schéma monophasé équivalent, plus pratique à utiliser, se réduit donc à : 

 

 
 

La capacité parasite qui apparaît sur le schéma est très importante dans le cas d'un 

transport par câbles. Le transport par lignes aériennes fait apparaître des capacités 

parasites souvent négligeables, ce qui ramène l'imperfection à l'impédance de la ligne :  

Rs + jLω . 
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3. Conditions de couplage d’un générateur au réseau 

 

3.1. Couplage d’un alternateur sur le réseau 

 

3.1.1. Principe 

 

Le réseau électrique est alimenté par plusieurs centrales électriques et souvent à travers 

des interconnexions. Chaque centrale comprend plusieurs alternateurs. On dit qu’il a une 

puissance infinie devant celle d’un alternateur à coupler. 

 

Pour coupler un alternateur de tension  e1(t)  en parallèle avec un alternateur de tension  

e2(t) , la condition est :  e1(t) = e2(t)  i.e.  même valeur efficace  E1 = E2 ,  même fréquence  

f1 = f2 , en triphasé même succession des phases et même déphasage. 

 

3.1.2. Manœuvres de couplage 

 

Le réseau a une tension  V  et une fréquence  f . l’alternateur a une tension  E  et une 

fréquence  fa . 

 

a) agir sur l’excitation pour avoir  E  V . 

b) tout en agissant sur la vitesse de rotation pour avoir  fa  f . 

c) monter trois lampes entre l’alternateur et le réseau. 

 

 
 

 
 

 

 

3.2. Démarrage de la génératrice asynchrone 
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Celui-ci est habituellement assuré par la machine d'entraînement : aussi dans leur grande 

généralité, les génératrices asynchrones sont des machines à cage. II  est  toutefois  

possible,  dans  certains  cas  particuliers,  de les utiliser momentanément en moteurs pour 

assurer ou faciliter le lancement du groupe générateur ; dans ce cas l'insertion temporaire 

de résistances en série avec la machine permet de limiter l'appel de courant tout en 

assurant un couple réduit mais suffisant pour un démarrage à vide. Ces mêmes résistances 

seront d'ailleurs normalement utilisées, même lorsque le démarrage est effectué par la 

seule machine d'entraînement, pour faciliter le couplage sur le réseau en réduisant la 

pointe due à la magnétisation. 

 

3.3. Couplage et perturbations 

 

Le couplage de l’installation au réseau doit respecter des contraintes sur la fréquence, 

l’amplitude et la phase de la tension et ne doit pas affecter la stabilité du réseau. Les 

perturbations produites par l’installation au point de raccordement doivent être limitées en 

ce qui concerne les à-coups de tension, le flicker, les déséquilibres et les harmoniques. 

 

Un système de communication entre le producteur et le gestionnaire du réseau est à 

prévoir. 

 

 

4. Contraintes liées au fonctionnement d’une éolienne couplée au 

réseau 

 

4.1. Problèmes liés à la génération éolienne 

 

Les problèmes induits par l’intégration d’éoliennes dans le réseau électrique sont causés 

par : 

- leur production aléatoire et difficilement prévisible ; 

- une absence de réglage puissance - fréquence ; 

- une participation au réglage de la tension limitée pour les éoliennes à vitesse 

variable, et aucune participation à ce réglage pour les éoliennes dont la génératrice 

est directement couplée au réseau ; 

- une sensibilité aux creux de tension et aux variations de fréquence ; 

- une sensibilité importante aux variations rapides de la vitesse du vent. 

 

Le fait de ne pas participer aux services système (réglage de la tension, de la fréquence, 

démarrage en autonome ou blackstart, possibilité de fonctionner en îlotage,…) amène les 

éoliennes à se comporter comme des générateurs passifs du point de vue électrique. Le 

réglage de la tension et de la fréquence est dès lors reporté sur les alternateurs classiques. 

 

Le taux de pénétration de l’éolien, c’est-à-dire la puissance que génèrent les éoliennes par 

rapport à la puissance totale consommée, doit alors être limité afin de pouvoir garantir la 

stabilité du réseau dans des conditions acceptables. 
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4.2. Contraintes de raccordement de l’éolien au réseau de transport 

 

4.2.1. Généralités 

 

Quelques considérations générales sur les contraintes de raccordement sont : 

 

- En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les 

installations de production doivent être conçues pour pouvoir contribuer, pour des 

durées limitées, au soutien du système électrique lorsqu’il est le siège d’un défaut. 

- En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les 

installations de production doivent avoir des capacités de services auxiliaires 

nécessaires pour que le fonctionnement du système électrique soit sûr. Ces 

services comprennent : 

o les réglages primaire et secondaire de la tension ; 

o les réglages primaire et secondaire de la fréquence ; 

o le fonctionnement en réseau séparé ; 

o la participation à la reconstitution du réseau. 

- les installations de production doivent être équipées d’un dispositif qui permet de 

les coupler au réseau public de transport. Les installations doivent en outre être 

conçues pour que la stabilité de leur fonctionnement soit assurée compte tenu des 

caractéristiques de leur raccordement au réseau et doivent être équipées des 

régulations de tension et de fréquence (c'est-à-dire de la vitesse pour les groupes 

tournants) qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Des pertes de stabilité ne 

doivent pas être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’électricité sur le 

réseau public de transport ou de la perturbation des conditions de son exploitation. 

- Les installations de production doivent être capables de recevoir et d’exécuter les 

ordres de conduite du gestionnaire du réseau de transport. 

 

4.2.2. Réglage de la tension 

 

Toutes les unités de production, y compris les éoliennes, doivent pouvoir fonctionner dans 

un domaine de fonctionnement déterminé par un graphique avec en ordonnée la tension 

(U) et en abscisse le rapport entre la puissance réactive et la puissance active maximale 

(Q/Pmax). Un exemple de domaine de fonctionnement dénommé trapèze [U,Q] est 

représenté à la figure suivante : 
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Les unités de production doivent assurer un contrôle de la tension et/ou de la puissance 

réactive au point de livraison. 

 

Trois types de réglage primaire sont possibles : 

- Type 1 : réglage à puissance réactive constante ; 

- Type 2 : réglage de la tension à une valeur variant linéairement en fonction de la 

puissance réactive avec une pente ajustable ; 

- Type 3 : réglage de la tension selon une consigne asservie aux ordres provenant du 

réglage secondaire de la tension. 

 

Les installations raccordées aux réseaux HT doivent pouvoir participer au réglage 

secondaire de la tension de leur zone, si le gestionnaire du réseau le demande. Ces 

installations doivent disposer d’un réglage primaire de la tension de type 2 ou 3. 

 

4.2.3. Réglage de la fréquence 

 

La participation au réglage de la fréquence n’est pas exigée pour des installations de 

production à partir des fermes éoliennes. Il est néanmoins intéressant de noter les 

contraintes imposées aux autres installations : 

 

- Les installations d’une puissance supérieure ou égale à 40 MW doivent participer 

au réglage primaire de fréquence ; 

- Les installations d’une puissance supérieure ou égale à 120 MW doivent participer 

au réglage secondaire de fréquence. 

 

Le fait de ne pas participer au réglage de fréquence limitera à terme le taux de pénétration 

de l’éolien, car ce réglage est reporté sur les groupes traditionnels. En cas de forte 

pénétration de l’éolien, les exigences en terme de participation au réglage de fréquence de 

l’éolien pourraient donc évoluer. Le problème étant évidemment l’existence d’une réserve 

primaire associé à l’éolien. Il en est de même pour le fonctionnement en réseau séparé et 

pour la participation à la reconstitution du réseau qui ne sont actuellement pas exigées 

pour les fermes éoliennes. 

 

 

4.3. Problèmes induits par l’intégration de l’éolien dans le réseau de transport 

 

Afin d’assurer la sécurité du réseau, le gestionnaire de ce réseau doit veiller à éviter la 

surcharge thermique des lignes et la rupture de synchronisme, assurer la stabilité de la 

fréquence (c'est-à-dire assurer l’équilibre production - consommation) et la stabilité de la 

tension. 

 

4.3.1. Prévision de la production 

 

Le problème majeur de l’éolien est l’incertitude sur les prévisions de la vitesse du vent sur 

les sites éoliens induisant une incertitude sur la production des fermes éoliennes. Les 

erreurs de prévisions à 24 h peuvent atteindre des valeurs de plus de 50% en négatif (sous-

production) ou en positif (surproduction) avec des changements de signe rapides en cours 

de journée. Des capacités de production de réserves contrôlables sont alors nécessaires 

pour pallier ces incertitudes, en particulier pour satisfaire la demande en période de pointe. 
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4.3.2. Capacité d’accueil du réseau 

 

La capacité des lignes et des postes est limitée. Cette limitation peut constituer dans le cas 

de l’éolien un problème aigu, car les lieux de production (sites ventés) sont souvent 

éloignés des lieux de consommation. L’adaptation et le renforcement des postes peuvent 

concerner les postes de transformation suite au développement de l’éolien dans le réseau 

de distribution (modification des protections, augmentation de la puissance de court-

circuit,…). Afin d’éviter la congestion des lignes de transport et d’assurer la sécurité du 

réseau, de nouvelles lignes devraient être construites. Il faut cependant noter que le délai 

de renforcement d’un poste peut atteindre 5 ans et le délai de construction d’une nouvelle 

ligne peut atteindre 10 ans et faire l’objet d’oppositions importantes de la part des 

populations. 

 

4.3.3. Déconnexions intempestives 

 

Les générateurs éoliens, tout comme la majorité des générateurs décentralisés, sont très 

sensibles aux perturbations du réseau et ont tendance à se déconnecter rapidement lors 

d’un creux de tension (dès que la valeur de la tension est inférieure à 80% de la tension 

nominale) ou lors d’une variation de la fréquence. Lors du black-out italien du 28 

septembre 2003, 3400 MW de productions décentralisées se sont déconnectés lorsque la 

fréquence du réseau a atteint 49 Hz.  

 

 

5. Perturbations mécaniques et électriques 

 

Les contraintes mécaniques au niveau de la turbine et de la transmission se traduisent par des 

oscillations de couple qui se répercutent sur la puissance. Les couples pulsatoires sont générés 

par les irrégularités du champ de vitesses. Ces phénomènes sont dus en particulier à l’effet de 

cisaillement et l’effet du passage d’une pale devant la tour (effet d’ombre). Il y a également 

les effets des imperfections de construction (asymétrie). 

 

La grande sensibilité de l’éolien aux perturbations du réseau, tels que les creux de tension ou 

les variations de fréquence, entraîne souvent une déconnexion de la production lors 

d’incidents sur le réseau. Cette déconnexion peut aggraver un déséquilibre production - 

consommation et par effet domino accélérer l’avènement d’un incident majeur dans le réseau. 

La tendance actuelle est, dès lors, de demander à cette production de rester connectée au 

réseau lors de creux de tension et de variations de fréquence dépassant certaines limites 

déterminées par les gestionnaires de réseau. 
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6. Notions sur la qualité de l’énergie 

 

6.1. La tension 

 

Pour le cas très simple d’une charge alimentée à travers une ligne par une source de 

tension constante (figure ci-après), on peut écrire de façon approchée que la chute de 

tension dans la ligne 

(ΔV= V1-V2) est égale à 

∆𝑉 =
𝑟𝑃 + 𝑥𝑄

𝑉2
                              (1) 

Avec r la résistance des conducteurs en Ω, x la réactance de la ligne en Ω, P et Q 

respectivement les puissances active et réactive transitant dans la ligne. 

 

 
 

Pour les lignes de Très Haute tension (THT), x≥10r ; l’expression (1) peut donc se 

simplifier : 

∆𝑉 ≈
𝑥𝑄

𝑉2
                              (2) 

La puissance active générée par les éoliennes est par nature fluctuante, ce qui tend d’après 

l’expression (1) à induire des fluctuations de tension dans la zone du réseau proche du 

point de connexion de ces éoliennes. Dans le réseau de transport constitué de ligne HT et 

THT, l’expression (2) montre que les variations de tension sont essentiellement induites 

par les transits de puissance réactive, contrairement aux réseaux de distribution. C’est 

pourquoi, il est demandé aux éoliennes actuellement connectées au réseau de transport de 

participer au réglage de la tension via un réglage de la puissance réactive. Ce réglage est 

possible avec les éoliennes connectées au réseau via de l’électronique de puissance, mais 

pas avec les éoliennes à vitesse fixe dont la génératrice asynchrone est directement 

couplée au réseau. Cette dernière consommant une puissance réactive significative, 

nécessite l’ajout de condensateurs de compensation. 

 

Les variations régulières de tension sont appelées flicker. Dans le cas des éoliennes, ces 

variations sont dues aux fluctuations de la vitesse du vent, aux limites mécaniques de 

l’éolienne (par exemple du pitch control) et à l’effet d’ombre causé par le passage des 

pales devant le mât. A nouveau, ce sont les éoliennes à vitesse fixe qui sont les plus 

défavorables du point de vue de ces phénomènes. La technologie d’éolienne la mieux 

adaptée pour limiter l’impact sur le réseau de ces variations est celle complètement 

interfacée avec le réseau via de l’électronique de puissance permettant ainsi un certain 

découplage entre la turbine et le réseau. Les éoliennes, interfacées au réseau via des 
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convertisseurs d’électronique de puissance, génèrent cependant des harmoniques. Les 

convertisseurs totalement commandés équipés de transistors IGBT, actuellement les plus 

utilisés, génèrent des harmoniques haute fréquence (plusieurs kHz), mais ces harmoniques 

peuvent être assez aisément limités contrairement aux convertisseurs partiellement 

commandés, équipés de thyristors, générant des harmoniques de basse fréquence 

nécessitant des filtres conséquents pour les éliminer. 

 

6.2. La fréquence 

 

Le réglage primaire de la fréquence est basé sur le constat qu’un déséquilibre entre la 

production et la consommation induit une variation de fréquence due à la variation de 

vitesse des groupes alternateurs classiques. Le réglage primaire de fréquence est réalisé 

automatiquement au niveau des groupes de production. Il assure une correction rapide, en 

quelques secondes, et décentralisée des écarts offre-demande. Ce réglage suit une relation 

linéaire ente la fréquence (imposée par la vitesse des groupes tournants) et la puissance. 

 

 

 
Réglage primaire de fréquence 

 

 

P0 est la puissance de consigne à la fréquence de référence f0, et ΔP la variation de 

puissance induite par la variation de fréquence Δf. 

 

L’adaptation rapide de la production à la consommation faite par le réglage primaire 

laisse, en fin d’action, un écart de fréquence. De plus, comme la fréquence est commune 

aux réseaux interconnectés, ce réglage provoque des variations de transit entre les pays. 

Ceux – ci sont l’expression de la « solidarité » entre réseaux pour contenir les aléas (perte 

de groupe de production). Le rôle du réglage secondaire est alors, en quelques minutes (15 

minutes par exemple), de ramener la fréquence à sa valeur nominale. 

 

Les variations rapides de la puissance générée par les éoliennes (pouvant atteindre 

quelques centaines de kW en quelques dizaines de seconde), tout comme les variations de 

charge, peuvent donc induire des fluctuations de la fréquence du réseau et activer le 

réglage primaire des groupes tournants. Cependant, tant que le taux de pénétration de 

l’éolien reste faible, cette influence peut être considérée comme négligeable. Dans le cas 

contraire, afin d’assurer la stabilité du réseau, une participation au réglage primaire des 

éoliennes sera à envisager avec des solutions qui restent à imaginer. 
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