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Production et amélioration de la qualité d’énergies renouve-
lables par de nouvelles machines commandées

Axe du projet : Eoliennes

Code du projet : U06/10/04

Résumé du projet : Ce projet vise à rassembler différents intervenants (enseignants, cher-
cheurs et doctorants) qui travaillent dans le domaine des nouvelles structures de convertisseurs
adaptées aux énergies renouvelables (ER). Il a pour but de renforcer les collaborations existantes
pour aboutir à un niveau de maîtrise conséquent dans ce domaine. L’objectif est de concevoir, mo-
déliser et étudier des chaines complètes de génération de l’électricité à partir d’ER, essentiellement
l’éolien. Cela inclut la conception, l’étude et l’optimisation de structures innovantes, de topolo-
gies MSAP ou MRV, adaptées aux fonctionnements lents envisagés, la mise en œuvre des liaisons
adéquates entre la production et la consommation (convertisseurs statiques) et la commande de
l’ensemble pour aboutir à une optimisation de la production tout en garantissant une qualité de
l’énergie. Ces travaux seraient menés en utilisant différentes approches analytiques et des outils de
simulation numériques. Les résultats seraient, dans la mesure du possible, validés sur des bancs
expérimentaux.

La production d’énergie éolienne de nature non uniforme entraîne de fait des variations de
tension et de fréquence. Un parc éolien nécessite par conséquent, une forte compensation de puis-
sance réactive. Aujourd’hui, les dispositifs ’FACTS’ (système flexible de transmission en courant
alternatif) apportent une solution efficace à ces problèmes de transits des puissances et stabilité
de tension, vu leur grande vitesse de réponse.
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