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Contexte :

Un
développement
massif
d'éoliennes
industrielles off-shores est prévu sur la côte ouest
de la côte française. Un tel développement
nécessite de nouvelles architectures de réseau
pour la distribution et la transmission de
l'électricité de cette nouvelle production offshore
à la consommation sur terre. De nouvelles
solutions doivent être imaginées pour résoudre
tous les défis posés par cette évolution des
réseaux électriques. Les fonctions de base d'un
réseau électrique doivent être repensées et
conçues: le transport sous-marin de l'électricité,
la construction d'un réseau électrique alternatif
offshore pour relier les éoliennes offshores, la
gestion énergétique de l’énergie renouvelable
intermittente, ... Les
premières réalisations
industrielles utilisent des convertisseurs à sources
de courant à base de thyristors ou des
convertisseurs à source de tension basés sur
transistors (VSC). Malheureusement, ces
structures de puissance intègrent de nombreuses

fonctions opérationnelles dans un seul
équipement et sont donc énormes et ont des coûts
élevés. L’objectif général est d'envisager de
nouvelles architectures de réseau offshore AC
qui sont spécifiquement conçues et optimisées
afin de maximiser l'efficacité des fonctions
opérationnelles requises et de réduire les coûts
économiques.

Descriptif :

Le sujet proposé s’inscrit dans le développement de technologies pour les futurs réseaux de transport
électrique, utilisant du courant continu sous fortes tensions, conçus pour acheminer à grande-échelle de
l’énergie produite par des sources renouvelables éloignées des centres de consommation et dont une

partie significative se trouve en mer (off-shore). Le sujet vise à rechercher la structure optimale d’un
point vue technico-économique de la sous station réalisant :
- d’une part, la conversion de puissance AC vers DC pour la transmission de puissance sous haute
tension continue,
- d’autre part, la création du réseau isolé de tension AC en pleine mer sur lequel les producteurs
d’électricité à base d’énergie renouvelable viennent se raccorder.
L’originalité du sujet est de considérer :
- une structure de conversion hybride afin de prendre en compte les avantages de deux technologies de
convertisseurs électroniques de puissance, à savoir à source de tension avec des technologies transistors
(VSC) et à source de courant avec des technologies thyristors (LCC),
- l’exploitation d’un système de stockage intégré dans la sous station.
La commande et la gestion énergétique de cette sous station sont au cœur des problèmes scientifiques
avec les objectifs de réaliser les fonctions de réglage pour créer le réseau AC (avec les niveaux
indispensables de qualité et de sécurité) et de contrôler les transits énergétiques exportés vers le réseau
de transport. Le cas du raccordement de fermes éoliennes offshores sera traité afin de prendre en
compte des difficultés telles que le caractère fortement intermittent de la production électrique, le
réglage de la fréquence et de la tension efficace du réseau AC isolé, la synchronisation de la référence
sinusoïdale, les modes dégradés ...
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