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20ème siècle: avantage courant alternatif 

 Robustesse des réseaux maillés, souplesse des topologies 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Facilité de la conversion de tension par les transformateurs bobinés 
 Efficience sur des longueurs à l’échelle des pays européens  
 Stabilisation du réseau synchrone par le couplage électromécanique 

entre réseau et machines tournantes de production: la fréquence 
indicateur de pilotage très efficace  
 
 Le courant continu: solution de niche  



21ème siècle: une nouvelle donne 

Besoin de développer le réseau à l’échelle européenne 

Le développement des énergies renouvelables 

L’électronique de puissance 



 L’optimisation du système électrique se construit à la maille européenne 
 

 Des contraintes externes fortes: la société accepte difficilement de 
nouvelles lignes aériennes de forte puissance 
 
 
 
 
 
 
 

 La technologie câble AC de forte puissance limite la longueur des 
ouvrages: 40 à 50km en 400kV 
 
 
 

Besoin de développer le réseau à l’échelle européenne 



 Renforce le besoin d’échange d’énergie sur de longues 
distances 
 
 
 
 

 Développement de la production  
 éolienne offshore 

 
 

 Concept de Supergrid: projet eHighWays 2050 
 
 
 

Le développement des énergies renouvelables 



La technologie des transistors de puissance (IGBT) pour la conversion 
ouvre de nouvelles perspectives 

 
 Compatible avec la technologie câble à isolation synthétique 

 
 
 
 
 
 

 Possibilité de contrôle de la puissance active et réactive: 
 

 Fonction « blackstart » 
 
 
 

L’électronique de puissance 



 Liaison France Espagne: 80 km, 8km de  
tunnel sous les Pyrénées: 2 x 1000MW 320kV DC 

 
 Liaison Piémont Savoie: 180km qui emprunte le tunnel de 

service de Fréjus entre France Italie 
 

 Et de nombreux autres projets en Europe 
 (Kriegers flak, BritNed, …) 

 
 

 Des possibilités de transformation de lignes aériennes:  un 
circuit 400kC AC se transforme en deux circuits DC 320kV 
avec +50% de capacité de transit en énergie et un meilleur 
contrôle des flux 
 
 

Des réalisations en cours ou en projet 



 Possibilité de construire un réseau DC maillé: projet Twenties pour la 
conception du système de protection et d’un disjoncteur DC  
 
 
 
 
 
 
 

 Interopérabilité des différentes solutions de conversion: projet 
BestPath s’appuyant sur une plateforme de simulation  
 

 Fonctionnement des réseaux sans inertie électromécanique: 
comment piloter la fréquence? 
 
 
 

De nombreux défis techniques et technologique à 
relever 

L L 



Merci de votre attention 
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