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AVANT-PROPOS
Par stéphan Lelaidier : Vice-Président Recherche & Développement, Alstom Grid

La fiabilité et la durabilité sont des sujets constamment présents à l’esprit des responsables
des compagnies d’électricité. Elles sont aussi les thèmes récurrents de cette nouvelle
édition de Think Grid.
L’introduction de nouveaux équipements, et notamment de technologies nouvelles, peut
certes être une source d’incertitude pour un opérateur, mais il est possible de surmonter
les à priori en mettant en œuvre des systèmes de surveillance, voire des équipements
d’auto-surveillance. Vous trouverez dans ce numéro des illustrations réelles de ces
considérations portant sur les disjoncteurs de générateurs, les transformateurs et les
postes a isolation gazeuse.
Des régimes d’essais réalistes, basés sur l’expertise et conduits dans des centres spécialisés,
peuvent également aider à l’ensemble du processus. C’est un volet abordé ici avec les
modules d’électronique de puissance.
Dans un réseau électrique fonctionnel, beaucoup dépend des aspects du système. Cela
nécessite de toute évidence que les différents équipements constituant le système puissent
travailler ensemble en toute transparence, avec une surveillance et un pilotage cohérents.
C’est particulièrement vrai avec l’intégration des sources d’énergie renouvelables et, que
ce soit dans le cadre d’un système régional ou avec un micro-réseau, la gestion est un
élément clé pour tirer le meilleur parti possible des ressources. Des considérations de
même nature s’appliquent à la gestion de la puissance réactive. Ces deux domaines sont
également traités dans ce numéro.
Un réseau est une entité technologique,
mais son fonctionnement est contraint et
facilité par de nombreux facteurs. La
réglementation et les normes, par exemple,
y ont un rôle à jouer. Cela apparaît très
clairement en termes de qualité de l’offre,
mais on peut également découvrir certains
aspects de leur rôle au niveau de la
durabilité, même dans l’introduction de
technologies nouvelles.
Bonne lecture à tous.

Assurer
l’offre énergétique
Alstom Grid///Été 2012
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France
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A p e r ç u s

c o m m e r c ia u x

ALLEMAGNE

Poste offshore autoflottant, autoélévateur
Alstom Grid a signé un contrat clés en main pour la fourniture d’un poste offshore autoflottant,
autoélévateur qui reliera le parc éolien MEG 1 au réseau CCHT allemand. MEG 1 sera situé à 45 km
au nord de l’île de Borkum, en mer du Nord. Opérationnel fin 2014, il comprendra 80 turbines éoliennes
de 5 MW et fournira 400 MW au réseau public. Ce parc éolien permettra d’éviter l’émission de près
de 1,5 million de tonnes de CO2 par an.

INDE

Disjoncteurs
Bruno Luscan
Directeur Programme Technologies Émergentes.

Projet SuperGrid en France
Le gouvernement français met en place une série
de « centres d’excellence » dans différents domaines
de la recherche, afin de promouvoir dans le pays
le développement d’une économie neutre en
carbone. Il s’agit de mettre l’accent sur la R&D
dans les technologies de l’énergie susceptibles
de réduire les émissions carbonées. Chacun de ces
projets regroupe des acteurs majeurs de l’industrie,
grandes entreprises et PME, qui apportent
les différentes expertises techniques requises
dans le domaine de l’énergie concerné, ainsi
qu’en matière de technologies numériques.
Il est également fait appel aux laboratoires
de recherche et aux universités en pointe dans
le domaine. À ce jour, neuf centres d’excellence
de ce type ont été lancés. Ils seront financés par
des investissements publics et privés.
Alstom contribuera à l’un de ces projets majeurs,
baptisé SuperGrid, un réseau de transport
multi-terminal capable de transporter plusieurs
gigawatts sur des milliers de kilomètres, en accordant
une place de choix au courant continu à ultra haute
tension (jusqu’à 1 million de volts). La recherche
mettra l’accent sur plusieurs programmes portant
notamment sur les nouvelles technologies de
protection, la conversion de puissance basée sur
les technologies avec semiconducteurs de haute
puissance, les câbles d’alimentation sous-marins et
les technologies de stockage dynamique de l’énergie.
Ces programmes permettront de gérer les sources
d’énergie renouvelables intermittentes et d’assurer
la sécurité et la stabilité des réseaux.
Le projet SuperGrid, établi sur le site d’Alstom Grid
à Villeurbanne, devrait être opérationnel en 2013.
Il a pour ambition de soutenir la recherchedéveloppement dans des produits et solutions
pouvant être mis en œuvre par l’industrie au cours
des cinq prochaines années, ainsi que les nouvelles
technologies qui seront utilisées pour les applications
industrielles dans les dix ans à venir.
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Power Grid Corporation of India a retenu Alstom Grid pour la fourniture de 64 disjoncteurs destinés
à équiper plusieurs postes 765 kV répartis en Inde. Alstom Grid assurera la conception, l’ingénierie,
la construction et la mise en service de tous les disjoncteurs à ultra haute tension, qui seront produits
localement.

KOWEIT

Solution Smart Grid
Le ministère koweïtien de l’Électricité et de l’Eau modernise ses réseaux et améliore la gestion de
ses actifs en termes de réseau électrique. Alstom Grid a été choisi pour moderniser le système de
gestion de l’énergie du centre de contrôle de Koweït ville, et installer une nouvelle solution pour la
gestion intégrée de la distribution et des actifs. Basée sur les produits e-terra platform et
e-terradistribution elle permettra de créer un système unique de gestion des opérations de haute
et moyenne tension.

SUÈDE

Première européenne pour HVDC MaxSineTM
L’opérateur suédois Svenska Kraftnät a choisi la technologie HVDC MaxSine™ d’Alstom Grid pour
son projet de liaison Sud-Ouest. Ce sera la première installation en Europe du système HVDC
d’Alstom Grid avec convertisseurs de source de tension. Prévue pour une capacité de 1 440 MW,
cette nouvelle liaison, qui reliera le centre et le sud du pays, sera l’investissement le plus important
consenti par la Suède depuis 30 ans en matière d’infrastructures électriques. La solution HVDC
permettra d’augmenter la fiabilité et les capacités de transport d’électricité.

TADJIKISTAN
Postes GIS 500 kV

Alstom Grid a signé un contrat pour fournir à la compagnie nationale du Tadjikistan des postes à
isolation gazeuse (GIS) 500 kV destinés à la centrale hydroélectrique de Nurek. Il s’agit de la plus
grande centrale hydroélectrique en Asie centrale qui, avec une capacité de 3 GW, produit plus de
75 % de l’électricité du pays. Le poste GIS d’Alstom Grid permettra d’optimiser le flux de la centrale
et de contribuer à sécuriser l’offre énergétique future.

Q U E L Q U E S

C H I F F R E S

ÉMISSION DE CO2
ET ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE
Élévation de la température / concentration de CO2

Des mesures récentes du dioxyde de
carbone (CO2) montrent une concentration
de 390 ppmv dans l’atmosphère terrestre.
Outre les sources naturelles de CO2, les émissions dues aux activités humaines, comme
l’utilisation de combustibles fossiles pour le
chauffage, la production et le transport de
l’électricité, jouent un rôle de plus en plus
important dans ces émissions. Ce gaz à effet
de serre contribue de manière signiﬁcative
au réchauffement global, autrement dit, à
l’élévation moyenne de la température de
l’atmosphère. Les modèles climatiques établis par le GIEC, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat,

soulignent une relation étroite entre la
concentration de CO2 et cette augmentation
de la température, comme le montre le graphique. Une élévation de la température du
globe qui entraînera une montée du niveau
des mers et océans. En fonction du modèle,
la valeur estimée peut aller jusqu’à plusieurs
mètres. Cette montée des eaux combinée à
d’autres effets climatiques auraient des
conséquences dramatiques sur notre écosystème. Les objectifs sont de limiter le
réchauffement futur à 2°C maximum, pour
obtenir des valeurs comparables au niveau
pré-industriel. Ce qui nécessitera une réduction drastique des émissions de gaz à effet

de serre. Un meilleur rendement énergétique
et les énergies renouvelables sont des
éléments clés pour juguler l’augmentation
de la concentration de CO2. L’amélioration
du rendement permet de réduire la quantité
d’énergie requise pour des services
identiques. Pour les réseaux électriques, cela
implique de nouvelles solutions pour
optimiser la consommation (Smart Grids)
et réduire les pertes, d'avantage d'interconnexions pour partager les réserves
tournantes entre réseaux, ... Alstom Grid
bénéﬁcie de plus de 130 ans d’expérience
dans l’élaboration de solutions adaptées à
ces problèmes.
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Le mix
énergétique
va connaître
une formidable
évolution.
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Gareth Evans
Directeur du pôle Profession Engineering,
Ofgem
M. Evans explique le rôle du régulateur britannique de l’énergie.

Siège social de l’Ofgem.

Vous occupez une fonction technique
de premier plan au sein de l’autorité
britannique de régulation des
marchés de l’énergie. Quelle est
exactement la mission de l’Ofgem ?

Gareth Evans: Ofgem a pour vocation première de protéger les intérêts des clients
actuels et futurs de l’industrie électrique et
gazière. On peut donc parler davantage de
régulateur économique que de régulateur
technique. Pour autant, l’ingénierie se trouvant au cœur de cette industrie, il est essentiel pour nous d’avoir le niveau d’expertise
requis pour discuter avec les compagnies et
les autres acteurs de ce secteur, sur un plan
technique et économique. Ofgem adopte une
approche particulièrement proactive pour
encourager l’innovation et améliorer l’efficacité des compagnies, par le biais de notre
nouvelle politique de contrôle des prix, RIIO
(Revenue = Incentives + Innovation + Outputs),
et de nos mécanismes de financement spécifiques, notamment le Low Carbon Networks
Fund (le fond pour les réseaux décarbonnés).

Londres, entre
histoire et modernité.

L’acronyme RIIO souligne bien l’idée selon
laquelle les « Revenus » doivent être liés aux
résultats « Outputs » eux-mêmes sous-tendus
par les « Incitations » et l’« Innovation ».

En quoi l’Ofgem est-il concerné par
les technologies des équipements des
réseaux électriques ?

G.E.: En tant que régulateur économique,
nous sommes technologiquement agnostiques. Le cadre réglementaire RIIO que nous
avons adopté met l’accent sur les résultats.
Mais pour être certains que les compagnies
que nous régulons fournissent leurs services
avec efficacité et à moindre coût, nous devons
être conscients des opportunités que les
nouvelles technologies peuvent offrir. Le débat
sur les Smart Grids en est une excellente
illustration. Nous pourrions adopter une
politique totalement libérale et laisser les
compagnies développer leurs propres stratégies à l’égard des nouvelles technologies
pour les réseaux. Nous avons toutefois jugé
que la question est d’importance et justifie

Shopping à Londres

pleinement un leadership de notre part. Nous
avons donc créé un Forum Smart Grids qui
rassemble les différents acteurs. L’objectif
est d’établir un consensus sur l’évolution de
nos réseaux électriques afin de relever les
nouveaux défis. Il s’agit notamment de la
demande croissante qu’imposent le chauffage
et le transport, de la connexion élargie des
énergies renouvelables décentralisées et du
contrôle actif de la demande pour aider à
équilibrer l’ensemble du système.

Le mix énergétique est en train de
changer. Quelle aide les régulateurs
peuvent-ils apporter concernant les
aspects physiques/techniques de ce
changement ?  

G.E.: Le mix énergétique va en effet connaître
une formidable évolution, tant du point de
vue de l’offre que de la demande, soustendue par la nécessaire décarbonisation de
la chaîne d’approvisionnement énergétique.
Pour les régulateurs, le défi consiste d’abord
à s’assurer que ces changements

Alstom Grid///Été 2012
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L’utilisation de
nouvelles technologies
pour les réseaux sera
bénéfique aux clients.
Divers organismes rassemblent
les régulateurs de plusieurs pays.
Quel est leur rôle, et quelles actions
mettent-ils en œuvre ?  

Scottish and Southern Energy (SSE) a développé
l’un des premier Smart Grids dans les Iles Orcades,
au titre des incitations à l’innovation de l’Ofgem.

respectent les objectifs environnementaux de manière aussi économique que possible,
tout en maintenant ou améliorant la sécurité
de l’offre. Les gouvernements jouent donc ici
un rôle central. En Grande-Bretagne, le gouvernement encourage certains résultats liés au
mix énergétique. Il y a par exemple des incitations pour encourager la production d’énergies
renouvelables du côté de l’offre, et des incitations en faveur des véhicules électriques du
côté de la demande. Le lien vital entre les deux
est le réseau électrique. Ce doit être un facilitateur fiable et économiquement efficace de la
production d’énergies faiblement carbonées et
de technologies adéquates du côté de la
demande. Ofgem a donc un rôle vital à jouer
dans la régulation des compagnies concernées.

Dans plusieurs économies
industrielles traditionnelles, divers
éléments majeurs des réseaux
doivent être renouvelés et/ou
rénovés. Les régulateurs sont-ils
concernés par ce processus ?

G.E.: Un élément clé de notre politique de
contrôle des prix à l’égard des compagnies
consiste à convenir du taux de renouvellement nécessaire pour maintenir la sécurité,
l’intégrité et la fiabilité des réseaux. Nous

10
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avons donc encouragé des approches mieux
adaptées à la gestion des ressources, afin
que le processus de renouvellement génère
un bon rapport coût-efficacité. Mieux encore,
ce processus offre une excellente opportunité
de moderniser les réseaux pour faire face aux
défis nouveaux que nous prévoyons.

Quelle est l’importance des Smart
Grids et quel rôle joue le régulateur
dans leur développement ?

G.E.: Les Smart Grids ne sont pas importants
en eux-mêmes. C’est ce qu’ils peuvent apporter qui importe. Ofgem estime que l’utilisation
de nouvelles technologies pour les réseaux sera
bénéfique aux clients. Nous avons créé le
Forum Smart Grids pour rassembler les acteurs
clés, afin de nous aider, ainsi que les électriciens,
à développer une stratégie pour le développement de ces technologies. Le forum a déjà bien
travaillé et publié des rapports décrivant des
solutions potentielles avec les Smart Grids,
ainsi qu’un cadre pour évaluer leurs avantages
par rapport aux solutions classiques. Ce travail
est maintenant repris par les entreprises. Nous
pensons devoir assurer un rôle de leader pour
faire évoluer les Smart Grids tout en laissant
aux compagnies le soin de décider, in fine, de
ce qui est bon pour elles.

G.E.: Nous jouons un rôle très actif au sein
du CEER, le Conseil des régulateurs européens de l’énergie, et je participe personnellement aux travaux qu’il mène sur les Smart
Grids. Un rapport de positionnement du CEER
à l’égard des Smart Grids a d’ailleurs fourni
des informations très utiles pour la communication de la Commission Européenne,
publiée en avril 2011. La Commission a
maintenant relancé son groupe de travail sur
les Smart Grids, et le CEER devrait y jouer
un rôle actif.

Quels objectifs un régulateur
fixe-t-il généralement aux électriciens
(qualité de service, coupures,
aspects environnementaux, etc.) ?

G.E.: Les paramètres les plus couramment
reportés en termes de qualité de service, sont
les interruptions au niveau des clients, et les
minutes clients perdues. Les normes de performance sont courantes dans de nombreux
pays, bien qu’il existe des différences dans la
couverture, l’éligibilité et les niveaux de compensation. Les pertes sont également reportées par de nombreux États, et le CEER a
publié des rapports de benchmarking pour
comparer les performances de différents pays.
En Grande-Bretagne, nous avons mis en
place des mesures supplémentaires, notamment à l’égard de l’état des ressources et de
leur charge, avec un mécanisme pour les
clients les moins bien desservis, et une attention particulière portée à la satisfaction client.
Nous avons également établi des mesures
environnementales relatives à l’empreinte
carbone des entreprises, et à la communication des fuites d’huile et de SF6. Et nous
disposons d’une suite de standards de performance spécifiques aux connexions, plus
un test comparatif en matière de connexions,
sur la base duquel tous les licenciés doivent
être évalués.
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CHAPITRE I

UNE RECHERCHE TOURNÉE VERS L’AVENIR

Respect de
l’environnement

Les disjoncteurs d’alternateur sont des dispositifs cruciaux dans une centrale électrique. En cas de défaillance,
ils jouent un rôle clé dans la protection du transformateur et de l’alternateur. En fonctionnement normal,
ils permettent de connecter et de déconnecter l’alternateur, en l’occurrence la centrale, du réseau.
La surcharge contrôlée des transformateurs requiert une surveillance constante. Le système MS 3000
d’Alstom Grid permet une surveillance, une analyse et un diagnostic en temps réel, corrélant toutes les
données dans un seul système expert. Avec HaliadeTM 150-6MW, Alstom a développé la plus grande turbine
éolienne offshore du monde, équipée d’un générateur à aimant permanent et d’une transmission directe.

12
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Vue nocturne de la centrale à production
mixte Keppel 1, Singapour.

Les disjoncteurs d’alternateur,
de nombreux avantages
pour les exploitants de centrales

Jouant un rôle majeur dans la protection des centrales,

les disjoncteurs d’alternateur offrent également plus de souplesse d’exploitation et permettent
d’appliquer des solutions performantes pour réduire les coûts d’investissement. La maintenance,
le rendement énergétique et l’empreinte carbone sont également améliorés grâce à l’architecture
optimisée dont bénéficient ces appareils.
Dispositifs majeurs d’une centrale électrique,
les disjoncteurs d’alternateur sont situés
entre l’alternateur (qui produit l’électricité
à une tension d’environ 15-25 kV) et le
transformateur élévateur (qui élève cette
tension jusqu’à atteindre la valeur de transport sur le réseau, de 200 à 800 kV). Ils
jouent un rôle clé dans la protection du
transformateur et de l’alternateur en cas
de défaillance (court-circuit sur le système

de transport), et ont pour fonction première,
en conditions normales, de connecter et
déconnecter l’alternateur du réseau. Ces
équipements doivent donc offrir un haut
niveau de disponibilité et de fiabilité. Existant
depuis plusieurs décennies pour les alternateurs ayant des valeurs assignées de
50 MVA à 1 400 MVA, plus de 7 000 unités
sont aujourd’hui en service dans le monde.
Ces disjoncteurs ont permis d’améliorer le

coût du cycle de vie des centrales électriques
en protégeant efficacement les alternateurs
et les transformateurs, et en simplifiant la
synchronisation avec le réseau.

Une police d’assurance
pour les centrales
Par définition, ce qui intéresse un producteur
d’électricité, c’est de produire et de fournir
de l’énergie. Avec un disjoncteur

Alstom Grid///Été 2012
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DISJONCTEUR D’ALTERNATEUR

Le FKG1N a été conçu par
Alstom pour les centrales
de 150 à 300 MW.

d’alternateur, il peut gagner en souplesse d’exploitation, tout en sécurisant les
connexions stratégiques de la centrale. Ce
système permet également de réduire les
conséquences de la défaillance d’un alternateur ou d’un transformateur, en en réduisant sa durée. « Les équipements modernes
offrent aujourd’hui un taux de panne très
bas, mais un phénomène par ailleurs peu
fréquent peut néanmoins avoir des conséquences catastrophiques », explique
Jean-Marc Willième, Senior Expert au centre
de recherche d’Alstom Grid sur les appareillages
haute tension, en France. « Les disjoncteurs
d’alternateur, c’est comme une police d’assurance. Tant que tout va bien, le disjoncteur
d’alternateur semble être une dépense inutile. Quand les choses tournent mal, on est
bien content de l’avoir. » Une étude financière, basée sur le coût du cycle de vie, a
comparé la situation des centrales équipées
et non équipées de disjoncteurs d’alternateur.
En analysant le risque de défaillance, qui
inclut d’une part le coût induit par l’absence
de production et qui, d’autre part, prend en
compte le coût d’investissement pour l’installation d’un disjoncteur, il apparaît clairement que la balance penche en faveur de
14

Alstom Grid///Été 2012

l’installation. « Un exemple type, basé sur
l’exploitation d’une centrale de 400 MW,
démontre que la mise en place d’une solution
de ce type est rentable si, sur une période
de vingt ans, la présence de disjoncteurs a
évité moins de 14 heures d’interruption »,

Les disjoncteurs
d’alternateurs sont
un peu équivalents
à une police
d’assurance.
explique Willième. De plus, si l’on tient
compte de certaines réductions de coûts que
permet l’installation de disjoncteurs, comme
notamment la suppression de disjoncteurs
HT et de transformateurs HT/MT, et leur
remplacement par un disjoncteur d’alternateur et un transformateur MT/MT pour
alimenter les auxiliaires (cf. encadré 2)
« on peut identifier très facilement des
économies dès le lancement d’un projet »,
ajoute J.-M. Willième.

Des disjoncteurs constamment
améliorés
Dans le monde des disjoncteurs, le pouvoir
de coupure est une fonction importante qu’il
convient de spécifier avec précision en prévision d’une défaillance majeure, toujours
possible, dans une centrale électrique.
Ce type de défaillance est extrêmement rare
mais a de lourdes conséquences. La conception de la chambre de coupure – le cœur du
disjoncteur d’alternateur –, est un facteur
crucial. Raison pour laquelle Alstom Grid
a constamment développé et amélioré ce
dispositif. Grâce à la technologie de soufflage
avec effet thermique, il est possible d’interrompre des courants de court-circuit d’au
moins 160 kA avec un mécanisme de commandes à ressorts. Il y a quelques années,
une étude du Cigré portant sur les défaillances des disjoncteurs haute tension, et les
défauts en service, a révélé que la disponibilité des disjoncteurs dépend essentiellement de la fiabilité de la cinématique,
et que le mécanisme le plus fiable est
de loin la commande à ressorts. Pour sa
dernière génération de disjoncteurs d’alternateurs, Alstom Grid a optimisé et amélioré
son mécanisme, en le simplifiant, afin

Les tests de montée en température
sur les projets de disjoncteurs
d’alternateur peuvent être longs et
complexes – jusqu’à 12 mois. Les
outils de simulation numériques
accélèrent grandement ce processus.

d’économiser de l’énergie et de réduire les
contraintes et les impacts en cours de fonctionnement. Grâce à l’amélioration de la
fiabilité et de la disponibilité des disjoncteurs
avec commandes à ressorts, ces systèmes
peuvent maintenant être mis en place dans
des centrales électriques jusqu’à 1 400 MVA.
Les disjoncteurs d’alternateur utilisaient
initialement une technologie à air comprimé
pour l’extinction de l’arc électrique. Toujours
utilisé pour les disjoncteurs ayant les valeurs
assignées les plus élevées(1), l’air comprimé
a progressivement été remplacé, au milieu
des années 1980, par la technologie à hexafluorure de soufre (SF6). Les disjoncteurs à
SF6 peuvent ainsi être conditionnés dans
une enveloppe scellée, et n’ont pas besoin
d’une alimentation centrale en air comprimé, comme c’est le cas des disjoncteurs
à air comprimé. Au nombre des avantages
figure notamment la réduction considérable
de la dimension de ces disjoncteurs. L’architecture de la chambre de coupure demeure
toutefois globalement identique, les contacts
principaux sont utilisés pour transporter les
courants, et les contacts d’arc sont mis en
œuvre en commutant le courant vers eux,
depuis le contact principal. L’arc se déve-

Le mécanisme
le plus fiable est
de loin la commande
à ressorts.
loppe ainsi entre les contacts d’arc, jusqu’à
extinction complète.

Minimiser les pertes
Afin de minimiser le coût du cycle de vie, les
concepteurs de disjoncteurs d’alternateur
mettent l’accent sur l’état des contacts d’arc,
qui subissent une forte usure en service et
doivent être vus comme un élément stratégique du disjoncteur. « Un autre élément
important du disjoncteur est sa capacité
en termes de courant assigné », observe
J.-M. Willième. Bien que cela ne représente
qu’environ un dixième du pouvoir de coupure, les fabricants doivent porter une
attention particulière à cet aspect de la
conception. « Les spécifications du courant
principal étant liées à une fonction active
pendant près de 100 % de la durée de vie
opérationnelle du disjoncteur, il faut un

courant admissible avec des pertes aussi
faibles que possible. » L’importance de ce
point est renforcée par le fait que les disjoncteurs sont traditionnellement associés
en séries à des sectionneurs de ligne, qui
ont pour fonction de fournir au personnel
une indication de sécurité visible pendant
une opération de maintenance. Malheureusement, les sectionneurs ne sont pas
exempts d’inconvénients : ils sont une source
de pertes joules pendant les phases de production d’énergie ; ils augmentent la fréquence d’occurrence de risques mineurs
comme des défaillances mécaniques, et de
risques majeurs comme l’emballement
thermique des contacts. Conséquence ? Ils
nécessitent davantage de maintenance.
Pour réduire les pertes, le concepteur doit
tout particulièrement veiller au bon dimensionnement du disjoncteur et du sectionneur.
D’autant que l’empreinte environnementale
des équipements électriques est essentiellement associée à l’énergie dissipée pendant
la durée de vie opérationnelle du disjoncteur,
plutôt qu’à l’énergie ou aux matériaux
consommés pendant sa fabrication. « Le
plus efficace, pour éviter les gaspillages
énergétiques avec cet équipement,
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DE FLEVO, PAYS-BAS

c’est de réduire les postes consommateurs d'énergie au moment de sa conception », fait remarquer J.-M. Willième.

Efficacité et environnement
au programme
En termes de réduction des pertes, la configuration classique des disjoncteurs à SF6
n’est pas efficace à 100 %. Le volume de
SF6 sous pression étant lié aux dimensions
des contacts, les concepteurs doivent
accepter de faire un compromis entre la
réduction des pertes Joule et la réduction
du volume de SF6. Autre inconvénient : les
contacts principaux se trouvent dans le
même environnement que les contacts
d’arc et sont donc soumis au flux du gaz
chaud utilisé pour la coupure du courant,
ainsi qu’aux produits corrosifs issus de la
décomposition du SF6. « Une architecture
innovante – le FKGA2 – évite ce compromis en permettant aux contacts principaux
d’être complètement isolés du gaz SF6
chaud, des particules corrosives générées
par l'interaction de l'arc sur le SF6 dans la
chambre de coupure », explique J.-M. Willième. Leur durée de vie est donc indépendante des événements qui interviennent
E N
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dans la chambre de coupure. L’intégration
en un seul élément des contacts principaux
du disjoncteur et de la fonction de sectionnement s’avère particulièrement efficace
pour réduire les pertes : la résistance électrique reste très inférieure à celle de la
solution classique (disjoncteur et sectionneur en ligne), la dissipation de chaleur
est donc réduite tout au long de la durée
de vie de l’équipement. Parmi les autres
avantages, il convient de mentionner une
réduction de la longueur totale de l’équipement, ce qui permet d’utiliser moins de
matériaux ; ainsi qu’une réduction des
processus de fabrication, se traduisant par
un impact moindre sur l’environnement.
La combinaison de ces différents facteurs,
dont la réduction du volume de SF6, conduit
à une diminution significative de l’empreinte environnementale.

C’est l’une des centrales
électriques les plus performantes
au monde, avec de faibles
émissions de NOx, SO2 et CO2.
Offrant une grande souplesse
en exploitation, elle peut
fonctionner en base, ou à charges
partielles avec deux équipes de
quart. Conçue autour de deux
modules de cycle mixte GT26
délivrant 435 MW chacun,
sa puissance brute est de 870 MW,
avec un rendement de 59 %.

Inspection simplifiée
des contacts principaux
Outre les aspects environnementaux, l’exploitant d’une centrale électrique est concerné
au premier chef par son ratio fiabilité-disponibilité, et par les conséquences négatives
immédiates d’une défaillance. Raison pour

SIMULATIONS MULTIPHYSIQUES POUR LA CONCEPTION DES DISJONCTEURs
Le développement des outils
numériques de simulation
et la croissance exponentielle
de la puissance informatique
permettent aux ingénieurs
d’accélérer considérablement
la conception d’applications
industrielles, comme les
disjoncteurs haute tension
d’alternateurs. Ils peuvent
préévaluer leur conception
sur des modèles informatiques,
afin d’examiner leur
comportement dans différentes
conditions d’exploitation,
et d'optimiser le produit avant
que le premier prototype ne
soit construit et testé. La durée
et le coût des essais peuvent
être substantiellement réduits.
« Les disjoncteurs d’alternateur
sont des produits de pointe en
raison des courants très élevés
qu’impose leur position sur
le réseau », explique Gwenael
Marquezin, en charge
du développement des

appareillages haute tension.
« En optimisant leur conception
pour obtenir plus de
performance et d’efficacité,
en les rendant plus robustes
et plus compacts (comme avec
la série FKG), on aboutit à des
problèmes de plus en plus
complexes à résoudre, dans
la mesure où nous approchons
les limites de contraintes de
conception. » En conséquence,
« des simulations
multiphysiques sont nécessaires
pour mieux comprendre et
évaluer la combinaison des
contraintes physiques et leurs
effets sur le comportement
du disjoncteur, sur ses
performances et son cycle
de vie. » Outre les simulations
complexes pour les tests
de coupure, les concepteurs
de disjoncteurs d’alternateur
s’appuient sur les équipes
de simulation pour identifier
des effets tels des forces

électromagnétiques générées
par les courants de court-circuit
de haut niveau, les effets Joule
et autres augmentations
de température associées,
en raison du fort courant
nominal, de la réponse
sismique de l’équipement, etc.
Au-delà du savoir théorique,
ces équipes doivent toutefois
« posséder les compétences
pratiques nécessaires pour
jeter un œil très critique sur les
résultats de la simulation, leur
signification et leur corrélation
avec les résultats des tests. »
Les phénomènes diélectriques,
thermiques et mécaniques
impliqués dans la conception
du disjoncteur sont aujourd’hui
relativement bien compris.
D’autres, plus complexes,
concernant notamment
les fluides et les phénomènes
électromagnétiques,
nécessitent un surcroît
de vigilance.

Henry Doulat
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laquelle il est crucial de détecter dès que
possible les signes précurseurs d’une possible
défaillance. Les contacts principaux contribuant majoritairement au transport de
l’énergie produite par la centrale, il est particulièrement intéressant de pouvoir les
observer tout au long
de la durée de vie de
l’équipement, afin de
détecter toute trace
anormale d’usure sur
la surface de contact.
L’avantage de pouvoir accéder aisément aux
contacts principaux est d’autant plus important que la seule mesure de résistance des
contacts n’est pas une preuve suffisante
d’augmentation de la température. En outre,
le nouveau projet de norme commune pour
disjoncteur d’alternateur IEEE-IEC recommande une inspection visuelle des contacts
principaux comme moyen efficace de « vérification de la capacité du disjoncteur d’alternateur à supporter le courant assigné
normal ». Avec une architecture de disjonc-

teur classique, l’inspection des contacts
prend une grande partie du temps de maintenance, les contacts principaux se trouvant
dans une enveloppe scellée contenant du
SF6 sous pression, et soumis au flux du gaz
chaud. Actuellement, seules des
sessions de révision
complètes de plusieurs semaines permettent d’inspecter
les contacts. En
séparant les contacts
principaux du gaz de rupture SF6, la nouvelle
architecture FKGA2 offre un accès simple
depuis l’extérieur du disjoncteur, lors d’une
interruption programmée de courte durée
de la centrale. L’inspection du contact principal est ainsi notablement facilitée par
rapport à l’architecture classique et, si nécessaire, le remplacement des pièces est également beaucoup plus simple.

La dissipation de
chaleur est réduite tout
au long de la durée de
vie de l’équipement.

(1) Le disjoncteur d’alternateur PKG d’Alstom Grid est
aujourd’hui le plus performant utilisé dans le monde,
avec un pouvoir de coupure allant jusqu’à 275 kA.

Deux options majeures s’offrent aux
concepteurs du schéma unifilaire de réseau
d’une centrale électrique :
• le schéma bloc : la sortie alternateur est
directement connectée au transformateur
élévateur, et la connexion de la tranche
au réseau se fait via un disjoncteur HT.
Ce système requiert un transformateur
de service supplémentaire (SST), connecté
au réseau HT, pour alimenter les auxiliaires
de la centrale lorsque l’alternateur n’est
pas relié au réseau ;
• le schéma avec disjoncteur d’alternateur :
le disjoncteur HT est toujours fermé et
les auxiliaires de tranche sont alimentés
en permanence via le transformateur
élévateur et le transformateur d’auxiliaire
d’unité (UAT).
Pour l’utilisateur, le schéma avec disjoncteur
d’alternateur présente trois grands
avantages :
• solution plus économique, le coût du
disjoncteur d’alternateur étant compensé
par les économies faites en supprimant le
transformateur de service supplémentaire
(SST) et ses connexions associées au
réseau HT ;
• schéma évitant les commutations
d’alimentation du SST à l’UAT et
réciproquement, au démarrage et à l’arrêt
de l’unité. Pour les grandes centrales
électriques, ces commutations peuvent
être complexes et induire d’importants
transitoires si les deux alimentations ne
sont pas en phase ;
• disjoncteur d’alternateur permettant
d’éliminer rapidement un court-circuit
électrique (80 ms) sur le système
d’évacuation d’énergie (transformateur
élévateur, transformateur d’auxiliaire
d’unité, jeux de barres sous gaine).
Il limite donc les conséquences du défaut,
alors que dans le cas du système à schéma
bloc, l’alternateur continue d’alimenter le
défaut pendant plusieurs secondes, jusqu’à
la dé-excitation totale de l’alternateur.
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SYSTÈME MS 3000 D’ALSTOM GRID

optimiser l’utilisation
des transformateurs
par la surveillance des surcharges
Sur le marché déréglementé du transport de l’électricité,

de nombreux opérateurs n’ont guère d’autre choix que de surcharger les transformateurs.
Une surveillance continue en temps réel leur permet toutefois de contrôler ces surchages et
d’éviter que l’isolation ne soit endommagée et ne vieillisse prématurément.
18
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CALCULER LE POINT CHAUD

TRANSFORMATEUR AVEC SYSTÈME MS 3000

Le modèle calcule
la température
du point chaud dans
les enroulements.
Les paramètres les
plus importants sont la
température maximale
de l’huile et la
température ambiante
en fonction des valeurs
assignées ﬁgurant sur
la plaque signalétique.

Par déﬁnition, une « surcharge » est un phénomène qu’il vaut mieux éviter. La chaleur
excessive qu’elle engendre dans le temps
entraîne en effet un vieillissement prématuré
de l’isolation solide des transformateurs. Le
papier utilisé devient cassant et incapable de
supporter l’usure électrique et mécanique
normale qui est le lot quotidien de tout transformateur. Le processus de vieillissement du
papier – même avec des performances thermiques améliorées –, conçu pour résister à
une température maximale de 110°C dans
des conditions de vieillissement normales,
va doubler chaque fois qu’un nouveau palier
en température de 7 K est franchi. Et l’isolation ne peut être réparée. Sa ﬁn de vie sonne
également le glas du transformateur. Mais
la surcharge est également parfois nécessaire
et les transformateurs conçus selon les
normes internationales peuvent être « surchargés », comme le précisent les guides de
charge pour transformateurs, notamment
la norme CEI 60076-7. En tout état de cause,
des charges supérieures aux valeurs assignées
ﬁgurant sur la plaque signalétique de l’équipement entraînent des niveaux de risque et
de vieillissement accélérés, et cela est
conﬁrmé par la CEI. Le guide précise que les
surcharges à long terme vieillissent l’isolation
solide, que les surcharges de courte durée
impactent sa rigidité diélectrique, et que les
surcharges peuvent, d’une manière générale,
engendrer une élévation de température telle,

sur des composants comme les connexions
de traversées, qu’elle provoque un emballement thermique.

Les charges
supérieures aux
valeurs assignées
ﬁgurant sur la plaque
signalétique
entraînent
des risques.
Les surcharges requises
pour les Smart Grids
Ces risques ont progressivement pris de
l’ampleur dans les conditions d’exploitation
qu’entraînent des marchés ouverts et déréglementés de la production et du transport
de l’électricité. Et ils sont encore plus prononcés avec l’introduction des énergies
renouvelables, notamment l’éolien, sur des
réseaux intelligents qui doivent répondre à
des demandes nouvelles. Il peut toutefois
s’avérer pratiquement impossible de planiﬁer
des cycles de charge à fortes ﬂuctuations.
Soucieuses d’optimiser leurs ressources, les
compagnies d’électricité se sont donc tour-

nées vers une forme de surcharge contrôlée,
qui requiert une surveillance attentive en
temps réel, et un diagnostic de l’état des
équipements. « Le système de surveillance
en ligne MS 3000 d’Alstom Grid est un système
expert et interactif », explique Bartlomiej
Dolata, qui pilote l’activité Design &
Engineering Monitoring Systems du centre
de compétence d’Alstom Grid, en Allemagne.
« Il permet de surveiller, analyser et diagnostiquer en temps réel. Et il assure la corrélation
de toutes les données analysées en un seul
système intégré, pour un ou plusieurs transformateurs. » Les capteurs installés dans le
ou les transformateurs d’un poste transmettent des relevés à un système bus de
terrain qui convertit les données analogiques
en données numériques, lesquelles sont alors
stockées dans une base de données temps
réel et une base de données historiques.
« C’est un peu comme un dossier médical »,
note B. Dolata. « Cela permet de comprendre
comment et même pourquoi les transformateurs se comportent comme ils le font. » Le
logiciel de visualisation du système intègre
plusieurs algorithmes de modélisation permettant de diagnostiquer l’état des équipements et de faire un pronostic. « Il aide les
opérateurs en leur précisant ce qui risque de
se produire s’ils ne mettent pas en œuvre les
actions correctives qui s’imposent », ajoute
B. Dolata. « Et il indique même les pièces ou
les processus qu’il conviendrait de
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vérifier, avec les actions à entreprendre. » Le système utilise la norme CEI
61850 pour communiquer avec les systèmes
électriques, d’où un échange de données
souple et fiable. « Le logiciel de visualisation,
explicite et convivial, permet aux utilisateurs
de voir exactement ce qui se passe », ajoute
B. Dolata. « Et ils peuvent l’utiliser pour générer des rapports ou obtenir aide et conseils.
Le système MS 3000 permet donc une surveillance véritablement interactive. »

Le point chaud – un sujet brûlant
Ce qui limite vraiment la capacité de surcharge d’un transformateur, c’est la température de ses enroulements. Bien que ceux-ci
soient soumis à des tests pour vérifier que
leur température ne s’élève pas au-dessus
des normes industrielles, ces tests ne fournissent toutefois que la température moyenne
de l’ensemble des pièces composant l’enroulement. La partie la plus chaude, le « point
chaud » (ou hot spot), constitue le véritable
facteur limitatif. Si aucun capteur à fibres
optiques n’est installé dans l’enroulement, il
est impossible d’accéder au point chaud pour
procéder à des mesures. Et encore ces
mesures ne fournissent-elles que l’état de la
surchauffe en cours. « Avec la modélisation,
on peut déterminer les futurs développements », poursuit B. Dolata. De nouveaux
modèles thermiques et projets pilotes sont
en cours de développement afin de calculer
le point chaud, ce qui permettra ensuite de
calculer en permanence la surcharge admissible d’un transformateur. Le modèle thermique utilisé, basé sur les principes de la
norme CEI, est suffisamment ample pour
e N
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La partie
la plus chaude du
transformateur est
appelée point chaud.

calculer les températures du point chaud et
la température maximale de l’huile dans des
conditions de charge cyclique normale, où le
facteur de charge n’excède pas la norme
CEI 1.3, pour une température maximale du
point chaud de 120°C, et 105°C pour l’huile.
De surcroît, en régime permanent, la modélisation utilisée calcule le temps nécessaire
surcharge en continu, l’humidité de l’isolation
pour procéder à une surcharge du transfordoit également être prise en compte dans le
mateur en condition d’urgence, sur un temps
modèle thermique. Avec l’échauffement du
très bref. Cependant, afin de répondre aux
transformateur, l’humidité migre du papier
brusques fluctuations de la charge, ou des
vers l’huile. Lorsque l’humidité de l’huile
surcharges en situation d’urgence, alors que
dépasse 2 %, l’eau résiduelle risque d’être
les normes CEI 60354 ou 60076-7 imposent
emprisonnée dans le papier, avant de s’échapaux transformateurs de résister à des surper sous forme de bulles de vapeur d’eau.
charges 1,5 fois supérieures au courant assiCes bulles vont suivre le flux de l’huile ou se
gné pendant 30 minutes, à une température
retrouver piégées dans les enroulements,
maximale du point chaud de 160°C, le modèle
provoquant une possible rupture de l’isolathermique doit encore être amélioré et affiné.
tion. Et avec seulement 4 % d’eau mesurés
L’utilisation des modèles de diagnostic
dans l’huile, le vieillissement de l’appareil est
continu des surcharges permet une gestion
multiplié par 20.
dynamique. L’importance d’une surveillance
continue est pleinement mise en lumière par
le fait qu’une température
Espérance de vie du papier isolant / température du point chaud
de 120°C pour le point
chaud, bien qu’admissible
au regard des normes
internationales, n’en multiplie pas moins par 12 le
vieillissement des papiers
isolants dont les performances thermiques n’ont
pas été améliorées, par
rapport à un fonctionneCharges en cycle de fonctionnement CEI
ment à une température
Charge
cyclique
Charges d’urgence
de 98°C, par exemple.
normale – cycles de courte durée – charges
Pour une surveillance très
hauts compensés lourdes inhabituelles
précise des capacités de
par des cycles bas d’une durée inférieure
à celle de la constante
de temps thermique
du transformateur
(t ≤ 30 mn)

FaCTEUrS
ET ChiFFrES CLÉS
La durée de vie du papier
isolant détermine l’espérance
de vie d’un transformateur.
La température est l’un
des principaux facteurs du
vieillissement de la chaîne de
cellulose. Le schéma ci-dessus
indique la sensibilité à la
température d’un papier dont
les performances thermiques
n’ont pas été améliorées, dans
un environnement exempt
d’oxygène. Sa durée de vie
s’amenuise encore plus vite
en présence d’oxygène ou

Température
du point chaud
Température
max. de l’huile

< 120 °C
-> vieillissement
x 12
< 105 °C

Facteur de
1,3 (130 %)
charge maximum
d’humidité. La surcharge est le
principal facteur d’élévation de
la température. Pour déterminer
les capacités de surcharge d’un
transformateur, il faut calculer
son point chaud. Le système de

< 160 °C
(Temp. des bulles d’huile
140°C)
< 115 °C
1,5 (150 %)

surveillance et de diagnostic
MS 3000 intègre un modèle
thermique permettant d’évaluer
les capacités de surcharge d’un
transformateur de puissance,
dans les limites fixées par la CEI.

HALIADETM 150-6MW

Un vent nouveau souffle
sur les éoliennes offshore

La fiabilité est l’un des paramètres les plus importants dans
la conception des turbines éoliennes offshore. Mais les conditions
environnementales extrêmes soulèvent des défis non négligeables.

Les premières turbines éoliennes dédiées à
la production d’électricité ont vu le jour à la
fin du XIXe siècle. Elles ont beaucoup progressé depuis, grâce notamment aux travaux
innovants de la société Ecotécnia, basée à
Barcelone, acquise en 2007 par Alstom.
Après de solides références dans les turbines
onshore, Alstom s’est ainsi lancée dans
l’offshore. Son nouveau produit d’avantgarde, HaliadeTM 150-6MW, est à ce jour la
plus grande turbine éolienne offshore du
monde avec son rotor de 150 m de diamètre.
C’est aussi celle qui offre la technologie la
plus avancée. « L’un des défis les plus importants consistait à protéger l’installation
contre les éléments afin d’assurer un fonctionnement fiable pendant vingt ans ou

plus », explique Daniel Castell, directeur de
l’activité Eolien Offshore. D’où la nécessité
de protéger les surfaces extérieures contre
la corrosion qu’entraînent l’humidité et la
salinité. « Une grande partie des surfaces
extérieures est en fibre de verre afin de
résister aux éléments, mais tous les composants soumis aux conditions externes
bénéficient d’une protection identique à
celles des navires », ajoute D. Castell. « En
outre, les mécanismes internes sont entièrement scellés et un flux d’air filtré et déshumidifié est injecté à l’intérieur, créant une
légère surpression qui évite la corrosion au
niveau des composants internes les plus
sensibles. » D’autres contributions à l’amélioration de la fiabilité ont été facilitées par

l’analyse des modes de défaillance qui a
permis aux ingénieurs de calculer les incidents potentiels et les temps moyens entre
pannes. L’identification des modes de défaillance sert ensuite d’outil pour mettre en
œuvre les actions de réduction des risques,
et concrétiser les objectifs de fiabilité très
exigeants qui ont été fixés. L’HaliadeTM 1506MW bénéficie également d’un suivi précis
de son fonctionnement et d’un diagnostic
à distance, avec une maintenance planifiée,
évitant donc d’avoir à se rendre sur le site
pour effectuer une inspection. Si nécessaire,
les réglages sont également réalisés depuis
le littoral, économisant ainsi temps et argent,
et permettant la mise en œuvre rapide d’une
action corrective appropriée.
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partir d’une page blanche
La fiabilité de la turbine HaliadeTM 150-6MW
est en grande partie le résultat d’une série
d’innovations majeures. « Plutôt que d’adapter la technologie terrestre aux exigences des
conditions maritimes, nous sommes volontairement partis de zéro pour développer
l’HaliadeTM », explique D. Castell. L’alternateur
à aimant permanent et à entrainement direct
en est une excellente illustration. Pour améliorer les performances de cette immense
structure, les aimants sont situés dans le rotor,
et le bobinage uniquement dans le stator. Le
générateur s’en trouve simplifié et allégé,
mais aussi plus robuste et plus fiable par
rapport aux solutions classiques où le bobinage se trouve à la fois dans le stator et le
rotor. « Cette solution est nouvelle pour les
éoliennes », précise D. Castell. L’entraînement
direct constitue également une innovation.
Avec les conceptions conventionnelles, la
vitesse de l’alternateur est élevée, et une boîte
de vitesse est utilisée pour augmenter l’allure
de l’arbre. « Mais une boîte de vitesse comporte de nombreux composants, avec des
roulements et des engrenages qui alourdissent
l’installation, impactent sa fiabilité et la
rendent plus coûteuse à l’entretien », souligne
D. Castell. En revanche, avec un entraînement
direct l’alternateur est directement relié au
rotor de la turbine. Autrement dit, la vitesse
de rotation de l’alternateur est identique à

Le coNcepT ALsTom
puRe ToRQue®

celle du rotor. Cela signifie également que
l’alternateur est lui-même beaucoup plus
grand, mais suffisamment robuste pour résister aux forces exercées sans impacter la légèreté de l’ensemble. La tolérance de panne est
l’une des caractéristiques clés de l’alternateur
à aimant permanent et à entrainement direct,
grâce à trois lignes de génération indépendantes. La défaillance d’une des lignes n’affecte aucunement les autres, et l’exploitation
peut se poursuivre en sous-régime. Grâce
au grand diamètre du rotor, on estime que
HaliadeTM 150-6MW offrira une production
annuelle supérieure de 15 % à celle des
grandes turbines de la génération actuelle.

Les pales sont elles aussi
uniques. Longues de 73,50 m,
ce sont les plus longues jamais fabriquées pour une turbine éolienne (battant
le record précédent de 12 m). Avec ses 150 m
de diamètre, le rotor d’HaliadeTM est plus long
qu’un terrain de football. Il capte donc mieux
le vent et produit plus d’énergie par tour,
malgré la légèreté de l’ensemble, optimisant
ainsi le taux de rendement par rapport à la
masse (MWh par tonne de masse de tête).
« Avec de telles dimensions, nous avons
toutefois décidé d’établir les opérations
d’assemblage à proximité du littoral – aussi
près que possible du site final –, pour minimiser les difficultés de transport. »

un vrai potentiel commercial
La première turbine HaliadeTM 150-6MW
a été installée – à terre –, au Carnet près du
site de fabrication de Saint-Nazaire, sur la
côte ouest. Les essais d’assemblage ont été
réalisés avec succès et la mise en service
de l’ensemble est en cours. Une deuxième
turbine sera installée dans un parc éolien, au
large des côtes belges, d’ici à début 2013,
afin de subir des tests complémentaires en
conditions réelles. Alstom a récemment signé
un important contrat avec le gouvernement
français pour fournir ses turbines HaliadeTM
à trois parcs éoliens offshore, l’un au large
de Saint-Nazaire, et deux au large des
côtes normandes. La production
de présérie débutera en 2013,
avec une production commerciale en 2014. L’exploitation
doit démarrer en 2016.

Le rotor capte mieux le vent et produit plus
d’énergie par tour, malgré la légèreté de l’ensemble.
e N

c o m p L É m e N T

Daniel Castell
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aLSTom PUrE TorQUE® – robUSTESSE, FiabiLiTÉ ET PErFormanCE
La robustesse et les
performances de la turbine
offshore HaliadeTM 150-6MW
sont dues en grande partie
à une configuration
électromécanique innovante
qui combine la technologie
de support de rotor d’Alstom
et un générateur à aimant
permanent avec transmission
directe. Avec pour résultat le
haut niveau de fiabilité de la
chaîne cinématique à bride
unique, qui produit et transmet
l’électricité. Les fluctuations

du vent, en puissance et en
direction, peuvent s’avérer
problématiques pour le
système de transmission des
installations en mer. Le concept
PURE TORQUE® mis au point
par Alstom permet de protéger
le générateur et d’améliorer
ses performances en
amortissant les contraintes
excessives induites par le vent,
en les détournant en toute
sécurité vers le mât de
la turbine via la structure
principale. Cette conception,

déjà disponible sur les turbines
terrestres d’Alstom, permet de
séparer le rotor de l’alternateur.
Deux robustes engrenages
transmettent au mât les
principaux moments de flexion,
et un coupleur flexible permet
au rotor du générateur de
recevoir uniquement la force
de rotation – le couple.
On conserve ainsi en
permanence un écartement
minimum suffisant entre rotor
et stator – avec un rendement
électrique maximal.
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Innovation et
performance
Les phénomènes de décharges partielles d’un poste à isolation gazeuse (GIS)
peuvent impacter la fiabilité de l’équipement. D’où la nécessité d’une mesure
constante, ce que permet la solution PDwatch développée par Alstom Grid. La ville
de Nice installe un micro-réseau de démonstration qui utilisera le système DERMS
d’Alstom Grid pour interconnecter maisons et immeubles industriels intelligents,
panneaux solaireset dispositifs de stockage de l’énergie. Ce micro-réseau sera relié
au réseaude distribution principal. Le grid code définit les exigences techniques
pourles utilisateurs connectés au réseau électrique. Mais les impératifs varient d’un
pays à l’autre, parfois à l’intérieur d’un même pays. L’harmonisation en cours est
partiellement insufflée par le développement de l’éolien.
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La mesure de
décharges partielles
dans les postes
à isolation gazeuse
Pour répondre à une demande
croissante des clients en matière
de stratégie de maintenance
des postes à isolation gazeuse (GIS), de nouvelles
solutions voient le jour afin de mesurer
les phénomènes de décharges partielles
de façon périodique ou permanente.

Les postes à haute tension sont traditionnellement isolés dans l’air. Cependant les distances d’isolement nécessaires entre phases
et entre phases et terre sont très importantes.
Cela se traduit par des installations relativement volumineuses, difficiles à intégrer dans
un environnement urbain où l’espace est
précieux. Pour surmonter cette contrainte,
une technologie parallèle a été développée
– les postes à isolation gazeuse (GIS) –, qui
utilisent un gaz à haute pression, comme
l’hexafluorure de soufre (SF6). Le SF6 offre
d’excellentes propriétés diélectriques et est
utilisé comme milieu isolant entre phases et
entre phases et terre. Un poste GIS est par
conséquent beaucoup plus compact : selon
le niveau de tension, les postes à isolation
gazeuse peuvent être jusqu’à dix fois plus
petits que leurs cousins isolés dans l’air. La
technologie de l’isolation gazeuse dans le
réseau électrique s’est répandue rapidement
grâce à sa compacité, à sa fiabilité et au peu
de maintenance qu’elle nécessite. Néanmoins
24
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la fiabilité des postes GIS peut être entachée
par la présence de particules libres qui proviennent essentiellement du processus de
fabrication, des vibrations mécaniques ou
des mouvements relatifs entre composants
à l’intérieur de l’appareil, comme c’est le cas
pour les disjoncteurs ou les sectionneurs.
Selon David Gautschi, ingénieur électricien
chez Alstom Grid, « ces phénomènes sont
rares mais peuvent localement générer des
champs électriques élevés qui dépassent les
limites de conception de la structure et engendrer des décharges partielles, générant des
ions et des électrons libres dans l’isolation.
Des décharges partielles répétées peuvent
entraîner une carbonisation progressive d’un
isolant (arborescence électrique). Celle-ci va
se développer au fil des années jusqu’à produire un contournement ou une défaillance
de la structure d’isolation du poste, avec pour
résultat la mise hors service de tout ou partie
de l’installation. » Les travaux de réparation
consécutifs peuvent nécessiter plusieurs

semaines car ils impliquent souvent le
lancement en fabrication de pièces spécifiques.

La mesure des décharges partielles
Lorsque des décharges partielles surviennent
(elles se traduisent par des chutes de tension
d’une durée inférieure à la nanoseconde),
elles génèrent des ondes électromagnétiques
qui se propagent à l’intérieur du poste. Ces
ondes peuvent être mesurées à l’aide de
diverses technologies opérant dans différentes gammes de fréquence. La détection

posTe A IsoLATIoN GAZeuse

des décharges partielles dans
les gammes de fréquences basses peut
être réalisée au moyen de capteurs acoustiques. « Dans les moyennes fréquences, entre
quelques kHz et quelques MHz, les mesures
sont généralement effectuées avec un
condensateur de couplage », explique

D. Gautschi.
« Cet équipement est
malheureusement volumineux et
n’est pas adapté à une surveillance en ligne.
Dans les gaz sous pression cependant, on
peut mesurer les décharges partielles dans
la gamme UHF, entre 100 MHz et 2 GHz,
avec pour avantage supplémentaire un suivi
permanent du poste, ainsi qu‘une localisation
précise des décharges partielles. » Ce niveau
de surveillance est très demandé au MoyenOrient, mais nettement moins en Europe où
les compagnies d’électricité hésitent encore

à consentir les investissements supplémentaires liés à l’installation de tels systèmes.

mesures dans la gamme uHF
Il existe différents types d’équipements
permettant de réaliser des mesures
dans la gamme UHF. Alstom Grid a développé sa propre solution, baptisée
PDwatch (PD = Partial Discharge). Le centre
de compétence pour ce produit est à
Aix-les-Bains, en Savoie (France). Le système
PDwatch peut être utilisé pour des mesures
périodiques (PDwatch portable) ou pour
assurer un suivi permanent (PDwatch
Online) de l’état des appareils.
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La seconde méthode présente évidemment l’avantage de pouvoir observer
dans le temps tous les phénomènes de
décharges partielles et ainsi offrir une
meilleure base de décision pour entreprendre
une maintenance, plutôt que de se fier
uniquement à des vérifications ponctuelles
avec un système portable. « L’avantage des
mesures dans la gamme UHF est la suppression effective du bruit extérieur », souligne
Jean-François Penning, chef de projet PDwatch.
La gamme de fréquence de mesure peut être
choisie dans une bande présentant un faible
niveau de bruits extérieurs. La suppression
des bruits, par exemple dans la gamme de
téléphonie mobile GSM, s’effectue en comparant les mesures réalisées avec les capteurs
installés dans le poste GIS aux résultats
obtenus avec ceux installés dans d’autres
compartiments ou à ceux d’une antenne
extérieure supplémentaire. Cette méthode
permet d’éviter l’utilisation de filtres passebandes sur les ports d’entrée, qui s’avèrent

Intégration du capteur UHF
dans un poste GIS monophasé.

Application en extérieur
du capteur UHF.

Le système
PDwatch Portable
permet une
analyse spectrale
et temporelle.
généralement nécessaires avec les systèmes
standards de surveillance à large bande. Elle
permet également de conserver un bon
niveau de signal. Lorsque l’activité des
décharges partielles a été mesurée, il s’agit
ensuite – et c’est là plus compliqué –, d’interpréter les diagrammes résultants de ces
mesures et de les classer en degrés de gravité.
« La complexité vient en partie du fait que les
diagrammes de décharges partielles varient
en fonction de la conception de l’appareillage », fait observer D. Gautschi. « Il est donc
essentiel d’avoir accès à une base de données
du fabricant pour s’assurer que les résultats
de mesures de décharges partielles seront
interprétés avec exactitude. Et Alstom Grid
va mettre ses bases de données à la disposition des clients. »

Le système de surveillance en ligne des
décharges partielles « pDwatch online »
Le système PDwatch Online UHF de surveillance en ligne permet d’enregistrer et de
26
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visualiser les signaux générés par des
décharges partielles survenant dans un poste
à isolation gazeuse. Installé à demeure dans
le poste, il peut être interrogé à distance à
tout instant. On peut ainsi détecter et éliminer les défaillances diélectriques avant que
ne survienne un contournement. Utilisé avec
des capteurs adaptés, ce système peut détecter des défauts critiques tels que la présence
de particules, d’effluves, de potentiels flottants ou des cavités dans l’isolation. Il peut
également être programmé pour générer
des alarmes à partir d’un seuil spécifié de

valeur et de temps. « Le système le plus récent
est extrêmement sophistiqué », souligne
D. Gautschi, « et utilise des algorithmes rapides
pour assurer un niveau élevé de précision. »

Le système de détection uHF
« pDwatch portable »
Le système PDwatch Portable permet d’effectuer des campagnes de mesures dans le
poste lors de la mise en service des appareils
ou périodiquement au cours de la vie du
poste. Ce système deux-en-un permet une
analyse spectrale et temporelle. En utilisant

E N

C O M P L É M E N T

David Gautschi

DES CAPTEURS POUR MESURER
LES DÉCHARGES PARTIELLES

Le système de détection
UHF PDwatch Portable
enregistre et afﬁche les
signaux UHF générés par
les décharges partielles
dans un poste GIS.

ce système à intervalles réguliers, les défaillances diélectriques en progression peuvent
également être détectées et éliminées avant
qu’un amorçage ne survienne. Le détecteur
UHF portable et le PC portable associé sont
conditionnés dans une malette de transport
comprenant également tous les câbles et
accessoires nécessaires.

PDwatch Manager
Cet outil logiciel permet de gérer les événe-

ments enregistrés tout en facilitant l’identiﬁcation des défaillances. Il peut être utilisé
localement sur un PC assurant l’interface
homme-machine avec l’unité centrale,
ou mis en œuvre à distance, via Internet,
depuis un PC. Il intègre une bibliothèque
de décharges partielles constamment
actualisée, qui aide à identiﬁer les diagrammes
obtenus des mesures de décharges partielles. Cet outil a l’avantage supplémentaire
de faire économiser un temps considérable
aux utilisateurs en générant un rapport
d’essai de façon automatique.

Différents types de capteurs peuvent
être utilisés pour mesurer les décharges
partielles dans un poste à isolation gazeuse.
Le modèle le plus récent conçu par Alstom
Grid utilise une antenne conique de faible
encombrement. Sa sensibilité a été testée
en laboratoire dans différentes cellules
d’étalonnage, ainsi qu’après installation
dans l’appareillage. Il offre un très haut
degré de précision et une excellente
linéarité. Le coût de ce dispositif a en outre
été considérablement réduit et son faible
encombrement lui permet d’être installé
sur les postes les plus anciens. Sa sortie
comporte un ﬁltre passe-haut intégré,
de sorte qu’aucune tension à fréquence
industrielle n’est perceptible depuis
le connecteur du capteur. La sortie peut
également être adaptée pour répondre aux
besoins spéciﬁques du client et ce système
peut par exemple être utilisé comme
détecteur de tension classique aﬁn de
vériﬁer si une phase particulière est
alimentée ou non.
Le nouveau capteur a été adapté à tous
les types de postes à isolation gazeuse
d’Alstom Grid et testé à des ﬁns
d’utilisation dans le cadre de projets
de modernisation de postes. Les derniers
développements ont donné naissance à une
version du capteur adaptée à une utilisation
sur les grands transformateurs de
puissance aﬁn de surveiller les décharges
partielles dans l’huile. Cette version a été
installée sur des unités transfos 800 MVA
de la compagnie suisse Alpiq. Ces derniers
sont en service depuis 2011.
Pendant la phase de développement
du capteur, les différentes méthodes
d’étalonnage de capteurs de postes GIS
ont été testées, et une nouvelle cellule
d’étalonnage à haute performance a été
conçue aﬁn de réaliser les essais quand
aucune travée n’est disponible pour réaliser
cette procédure in situ.
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GesTIoN De L’ÉNeRGIe
Du mIcRo-RÉseAu

GRT

(Gestionnaire du Réseau
de Transport)

GRD

(Gestionnaire du Réseau
de Distribution)

Prévisions
météorologiques

Gestion
de l’énergie

pRoDucTIoN, sTocKAGe
eT coNsommATIoN

Fournisseur

ÎLOTAGE, STOCKAGE ET DÉLESTAGE

GESTION DE LA DEMANDE

nice Grid – le futur à l’essai
Pour certains commentateurs spécialisés, les micro-réseaux
seraient les « jeunes pousses de notre futur énergétique ».

Ces systèmes électriques indépendants, d’échelle restreinte, ont pour vocation d’équiper
les communautés, les villes, les campus et même les habitations. Ils fournissent une énergie
décentralisée renouvelable intégrée, avec une fiabilité accrue, en intégrant des données
sur l’usage personnel de l’énergie et en permettant un contrôle personnalisé.
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Supervision
du compteur
intelligent LINKY

Gestion du réseau
Architecture LINKY
Gestion des charges clients
Gestion de l’énergie
Géré par le GRD

Stockage (batteries)
Exploitation réseau
Concentrateur de données LINKY
Gestion locale intelligente
Gestion de l’îlotage

INTÉGRATION MASSIVE DES SOURCES
D’ÉNERGIE DÉCENTRALISÉES

Le sujet est pourtant d’une indéniable actualité. Mais peu nombreux sont les microréseaux (Microgrids), entièrement
commercialisés et offrant une capacité de
production significative, aujourd’hui en
service. Véritable laboratoire vivant pour la
Côte d’Azur, Nice Grid est actuellement l’un
des rares micro-réseaux de démonstration
à être opérationnels dans le monde. Prévu
pour une période de quatre ans, ce projet
regroupe ERDF, EDF, Alstom, le fabricant

Compteur intelligent LINKY

de batteries SAFT et d’autres partenaires
industriels et PME innovantes. Il a été sélectionné pour être l’un des six démonstrateurs
de Smart Grids dans le cadre du programme
Grid4EU de l’Union européenne. Il permettra de tester une architecture innovante
pour les réseaux de distribution basse et
moyenne tension, avec des maisons intelligentes capables de gérer leurs besoins en
électricité, et des architectures nouvelles
qualifiées de « centrales électriques vir-

Les objectifs
de NiceGrid
sont triples :
tester une
intégration
massive du
photovoltaïque;
permettre
l’îlotage pour
la sécurité de
l’alimentation
électrique ;
et assurer
la gestion
de la demande
pour une
consommation
ﬂexible.

tuelles » pour en assurer le fonctionnement.
Au total, ce sont 1 500 utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels qui
devraient participer à l’expérience. Nice Grid
est l’un des quinze projets de démonstration
auxquels Alstom participe activement dans
le monde. Il permettra d’étudier et de tester
les aspects économiques, techniques et
sociaux associés aux micro-réseaux de
demain. Ce qui inclut notamment l’optimisation et l’utilisation des réseaux
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Nice Grid interconnectera
les maisons et les bâtiments
industriels intelligents,
les dispositifs de stockage
de l’énergie et un grand nombre
de panneaux solaires.

Said Kayal

LES MICRO-RÉSEAUX
AUJOURD’HUI…

L’équilibrage de l’énergie sur le réseau va
s’appuyer sur des volumes plus importants
de sources énergétiques décentralisées
(énergies renouvelables, gestion de la
demande et stockage). Le réseau de
distribution actuel ne pouvant accueillir
ces nouveaux types de flux énergétiques,
une optimisation locale intelligente est
nécessaire, tout en maintenant la qualité
et la sécurité de l’alimentation électrique.

... ET DEMAIN

Les micro-réseaux sont les « briques »
des villes intelligentes de demain.
Ils bénéficient pleinement de la flexibilité
des « prosumers » (consommateurs qui
produisent également de l’électricité),
tout en intégrant des sources d’énergie
décentralisées et des solutions de stockage
nouvelles. Les zones fragiles, susceptibles
de subir des coupures, ainsi que les villes
à forte densité de population, finiront
par être équipées de réseaux autonomes,
dans le cadre d’un réseau global capable
de surmonter des perturbations majeures.
Les futurs systèmes de gestion de l’énergie
seront conçus autour d’une architecture
multicouche décentralisée, où
les micro-réseaux fourniront l’intelligence
et l’optimisation locales. De nouvelles
sources d’énergies renouvelables,
biomasse et solutions microhydroélectriques notamment, ainsi que
de nouvelles solutions de stockage,
seront intégrées au niveau local.
Les micro-réseaux locaux, et les campus
intelligents, feront partie de quartiers
intelligents qui s’intégreront à leur tour
à des villes intelligentes, chaque nouvelle
couche optimisant l’étage sous-jacent
pour donner naissance à l’infrastructure
globale – le Smart Grid.
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moyenne et basse tension, avec une
contribution massive des sources d’énergie
décentralisées et intermittentes (surtout le
photovoltaïque), ainsi que le comportement
des clients, qui deviendront les acteurs de
leur production, consommation et stockage
de l’électricité. Sera également étudié le
fonctionnement d’une zone de consommation indépendante équipée de ressources
pour le stockage de l’énergie, isolée du
réseau principal.

d’accueillir ce nouveau type de flux énergétique. Une optimisation et un équilibrage
locaux entre la production, la consommation
et le stockage semblent donc être la bonne
approche pour éviter des investissements
massifs dans le réseau de distribution »,
ajoute-t-il. ERDF et EDF devront intégrer
des sources d’énergie décentralisées à leurs
opérations techniques et commerciales
quotidiennes. Nice Grid essaiera de répondre

Optimiser avec
DERMS
« Nice Grid utilisera la
solution de gestion des
ressources décentralisées
(DERMS) développée par
Alstom Grid pour interconnecter les maisons et les
bâtiments industriels intelligents, les dispositifs de
stockage de l’énergie et un
grand nombre de panneaux
solaires, en les regroupant en
un seul micro-réseau intégré », explique Said Kayal,
manager en charge du pôle
Smart Grid Innovation
Reliée au micro-réseau ?
d’Alstom Grid. « La solution
DERMS permettra une plus
grande consommation d’énergie optimisée
à leurs besoins métier en termes d’intégrasur le micro-réseau, avec connexion au
tion, d’optimisation et de pilotage des
réseau de distribution principal d’ERDF. Le
sources d’énergie décentralisées, autour
réseau de distribution actuel est incapable
d’un nœud de réseau MT/BT.

Un endroit idéal où être
quand le soleil brille.

Surmonter les difficultés
La région sud-est de la France, où sera
implanté le projet Nice Grid, est en quelque
sorte une « péninsule électrique ». Elle ne
produit en effet pour le moment que 40 % de
ses besoins énergétiques, mais elle dispose
d’une forte concentration de panneaux
solaires reliés au réseau, ce qui en fait un lieu
d’expérimentation idéal. La démonstration
permettra de capter environ 2 MW de capacité photovoltaïque installée dans la région.
Dans les situations extrêmes, le micro-réseau
peut également être îloté. Le principe est le
suivant : si le réseau de distribution subit un
blackout ou d’autres conditions extrêmes,
le micro-réseau continue de tirer de l’énergie
auprès des sources énergétiques décentralisées (panneaux solaires, stockage ou gestion de la demande), dans la mesure où le
réseau est autonome et indépendant. « L’un
des défis clés de ce projet porte sur l’injection
lisse d’une énergie renouvelable décentra-

lisée et intermittente dans le réseau de
distribution, et sur sa gestion. Pour y parvenir,
le projet intègre des systèmes de stockage
et de gestion centralisés de la demande.
L’optimisation de l’énergie, via des solutions
de stockage, sera toutefois poussée au maximum », explique S.Kayal. Autre défi clé du

réseau de distribution (GRD), au niveau
même du micro-réseau. Le GRD (ici, ERDF)
sera en mesure de router l’énergie vers les
lieux où elle est nécessaire, et les utilisateurs
finaux pourront surveiller et contrôler leur
consommation grâce à des compteurs intelligents. Le projet Nice Grid pourra ainsi

Les clients seront les acteurs
de leur production, consommation
et stockage de l’électricité.
projet : permettre aux consommateurs de
devenir des participants actifs dans l’équilibrage local de l’énergie, via la gestion de la
demande. Nice Grid essaiera donc de concevoir et valider un nouveau modèle d’interactions entre les différents acteurs de
l’énergie que sont le consommateur, l’agrégateur commercial et le gestionnaire de

démontrer l’effet d’une réduction de la
demande énergétique et d’une réduction
des émissions de CO2, tout en assurant au
réseau les niveaux de qualité et de sécurité
requis. Nice Grid sert donc de laboratoire
pour des expériences qui s’avèrent autrement
impossibles à mener sur un réseau national
en fonctionnement.
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L’énergie éolienne
favorise l’harmonisation
des grid codes
Dans un marché déréglementé
de l’électricité, harmoniser les grid codes est une étape

nécessaire pour maximiser l’efficacité des réseaux et péréniser
des règles de concurrence équitables entre fournisseurs. L’intégration
des parcs éoliens devrait en accélérer la mise en place.
Les relations entre le gestionnaire de réseau
de transport (GRT) et tous les utilisateurs qui
y sont raccordés sont définies dans un document couramment appelé grid code. Ce terme
est fréquemment utilisé pour faire référence
à l’ensemble de codes, règles et législations
définissant les exigences techniques pour ces
utilisateurs– fournisseurs, consommateurs,
producteurs et gestionnaires-. Le grid code
spécifie les procédures applicables au quotidien
en planification et l’exploitation, autant en
circonstances normales qu’exceptionnelles.
Historiquement, chaque GRT a développé son
propre grid code. Un pays peut avoir un seul
grid code (la France, par
exemple) ou plusieurs
(l’Allemagne). Généralement, ces codes sont
aujourd’hui harmonisés au
sein d’un même pays,
débouchant sur ce qu’on
peut appeler des « codes
nationaux ». Certains privilégient la précision
(plus de 600 pages pour le grid code britannique), d’autres la concision (30-40 pages
pour l’un des opérateurs allemands). Mais ils
offrent tous plus ou moins la même structure,
couvrant la définition des critères techniques,
conceptuels et opérationnels guidant l’accès
au réseau et son utilisation. En outre, en planifier le développement et le renforcement,
en prescrire les critères et les normes d’exploitation, en encadrer la programmation et gérer
la fourniture des ressources en termes d’offre
et de demande, structurer les échanges de
données, et les politiques et systèmes de comptage pour les transactions effectuées sur les
réseaux sont les missions rassemblées au sein
de ces grid codes.

une déréglementation du marché
qui modifie le paysage
Pendant des décennies, ces grid codes nationaux se sont adaptés aisément à la demande
croissante de l’électricité dans le monde. « Les
choses sont devenues plus compliquées avec
la déréglementation du marché, lorsque des
acteurs de plus en plus nombreux ont investi
le secteur de l’électricité, et que de nouveaux
acteurs – producteurs ou électriciens privés
et publics – se sont connectés au réseau »,
explique Daudi Mushamalirwa, Network
Consulting Manager d’Alstom Grid.
Un acteur de l’industrie électrique doit
donc aujourd’hui
prendre en compte
une large palette
d’exigences imposées par différents
pays, pour assurer
la conception, la
fabrication et l’exploitation de ses produits à grande échelle.
Même si ce sont les mêmes niveaux de tension
et de fréquence industrielles (50 ou 60 Hz)
qui sont utilisés à travers le monde, leurs
valeurs opérationnelles diffèrent généralement. « C’est même le cas en Europe », fait
observer D. Mushamalirwa. « Par exemple,
la variation de tension admissible à 400 kV
se situe entre -10 % et +5 % en Autriche, entre
-8 % et +10 % en Allemagne, et entre -13 % et
+5 % en Irlande. » Les développeurs implantés
simultanément dans plusieurs pays doivent
donc déchiffrer et comprendre un certain
nombre de grid codes, assortis de clauses
formulées différemment, pour assurer au
bout du compte des fonctions qui sont les
mêmes. Les exigences dans ce domaine

L’industrie
éolienne constitue
un puissant levier
d’harmonisation.

32

Alstom Grid///Été 2012

e N

c o m p L É m e N T

Daudi Mushamalirwa

peuvent de surcroît être insuffisamment
claires, pas toujours justifiées techniquement,
et pas nécessairement viables d’un point de
vue économique. Il n’est donc pas rare que
les fabricants soient contraints de développer
des logiciels et matériels personnalisés pour
pouvoir se conformer aux souhaits d’une
région particulière, alors qu’une approche
commune déboucherait sur une solution
techniquement équivalente – à moindre
frais. Résultat ? Beaucoup d’efforts et
d’argent inutilement dépensés pour
l’industrie électrique.

Un puissant soufﬂe
d’harmonisation
La déréglementation et l’internationalisation des réseaux
électriques ont conduit à la
nécessité croissante de
développer un jeu harmonisé de grid codes.
C’est ce qui est en
train d’être fait au niveau international
et européen, grâce aux efforts de standardisation mis en œuvre par des associations
telles que l’ENTSO-E (Réseau européen des
gestionnaires de réseaux de transport), qui
regroupe 41 GRT de 34 pays. L’harmonisation
progresse lentement. « Mais l’industrie
éolienne, qui a besoin rapidement d’une clarification et d’une unification des codes,
constitue un puissant levier d’harmonisation
», souligne D. Mushamalirwa. L’exploitation
de centrales, qu’elles soient nucléaires, à
combustibles fossiles ou hydroélectriques,
peut être planifiée et contrôlée pour répondre
à la courbe de charge au jour le jour de la

demande d’électricité sur le réseau, mais la
situation n’est pas la même avec les centrales
qui utilisent des énergies renouvelables
comme l’éolien ou le solaire, dont l’exploitation est assujettie aux conditions météorologiques, et ne peut donc être contrôlée que
très partiellement. Des inquiétudes potentielles se font jour également à propos de la
sûreté de fonctionnement, dès lors qu’un
défaut survenant sur une réserve éolienne de
grande puissance est à même de provoquer
un déclenchement du réseau. Alors que
l’éolien devient une source majeure de
production au sein de l’Union européenne
(un niveau de pénétration de l’éolien de 12 %
est attendu à l’horizon 2020), « le souhait est
également exprimé de voir l’éolien contribuer
à certains services de support réseau, comme
la gestion de la puissance réactive ou le
contrôle de fréquence et de tension. » Selon
l’EWEA, l’Association européenne de l’énergie éolienne, des exigences techniques harmonisées permettront de maximiser
l’efficacité pour toutes les parties concernées,
et devraient être utilisées chaque fois que cela
s’avère possible et approprié. Cette stratégie
d’harmonisation sera particulièrement bénéfique pour les fabricants, à qui l’on demandera
uniquement de développer des plates-formes
logicielles et matérielles communes ; pour les
développeurs, qui constateront une diminution
du coût des équipements et des connexions ;
pour les consommateurs, qui verront baisser
leur facture d’électricité ; et pour les gestionnaires de réseaux, notamment ceux qui ont
encore à développer leurs propres exigences
en termes de grid code pour les centrales
éoliennes.

aLSTom Grid, mEmbrE dE La
TaSk ForCE FranÇaiSE PoUr La
ConnEXion dES ParCS ÉoLiEnS
Gimélec, le Groupement français des
industries de l’équipement électrique,
du contrôle-commande et des services
associés, qui regroupe 230 sociétés
du secteur, lance une « task force » destinée
à soutenir la connexion de parcs éoliens
au réseau français, tout en soulignant
l’importance d’une concurrence équitable.
« Membre influent de Gimélec, Alstom Grid
sera l’un des leaders de cette task force
qui a pour objectif de faire de l’industrie
électrique française un lobby puissant,
et de se faire entendre clairement lors de
l’élaboration des exigences réglementaires
et des incitations en faveur de l’énergie
éolienne et autres sources renouvelables »,
souligne D. Mushamalirwa. Promouvoir
le point de vue de l’industrie électrique
est essentiel pour assurer l’exhaustivité
et la transparence des exigences en matière
de grid code, afin d’éviter les erreurs
d’interprétation et de veiller à ce qu’elles
soient aussi explicites que possible, avec
des définitions claires et partagées des
termes utilisés pour les turbines éoliennes,
les parcs éoliens et autres équipements.
Les exigences devraient également mettre
l’accent sur les aspects essentiels des
performances techniques, laissant une
ouverture pour les services auxiliaires.
Elles doivent mettre dans la balance les
coûts et les avantages des performances
techniques, et être élaborées de manière
à permettre une conformité à un coût
global minimum. En dernière analyse,
les exigences en matière de centrales
éoliennes ne devraient être ni excessives
ni discriminatoires.
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Des produits
et des services
intelligents

Les systèmes de transport d’électricité ont rapidement évolué grâce
aux avancées technologiques, aux pressions réglementaires nouvelles,
à la croissance des énergies renouvelables et à l’arrivée des microréseaux. Ce sont maintenant les réseaux de distribution qui bénéficient
de ces progrès. Le nouveau centre technologique de Shanghai est
capable de tester des modules de valves à thyristors basés sur des
thyristors de 150 mm et pesant plus de vingt tonnes. L’opérateur
national néo-zélandais Transpower a choisi Alstom Grid pour concevoir
et développer un compensateur de puissance réactive spécial qui
équipera l’ensemble du réseau national.
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ReLAIs mIcom p40 AGILe

Les technologies
d’automatisation et de protection
du transport au proﬁt de la distribution
L’émergence des smart grids a d’abord concerné les réseaux de transport

d’électricité, mais nombre de questions soulevées dans ce secteur sont susceptibles de
s’appliquer également aux systèmes de distribution. Raison pour laquelle Alstom Grid s’intéresse
à l’expérience et aux techniques d’automatisation et de protection du transport pouvant
être appliquées à la conception et à l’exploitation des réseaux de distribution.
Les dispositifs automatiques de protection
des installations électriques datent des
années 1830, bien avant le développement
des réseaux électriques. Certains dispositifs
modernes de protection utilisent encore des
concepts électrotechniques élaborés voici
plus d’un siècle. Compte tenu du haut niveau
de fiabilité demandé aux technologies de
protection, des approches bien établies ont
encore leur place et l’apparition d’un nouveau
concept marque une étape importante. Cela

étant, le changement est rapide et connaît
même une forte accélération dans le secteur
du transport et de la distribution. Ce rythme
nouveau est à mettre à l’actif du progrès
technologique (notamment en matière de
logiciels et de matériels informatiques) ainsi
qu’aux demandes des organismes de régulation et de la clientèle, à l’importance croissante des réseaux en courant continu sans
oublier bien sûr l’apport des énergies renouvelables décentralisées et des micro-réseaux

opérant en marge du réseau principal. Le
transport a pris les devants dans ce domaine
et nombre de ses innovations appliquées à la
protection en haute tension ont déjà été adoptées ou sont actuellement envisagées pour
la distribution. Pour Ponniah Sankarakumar,
directeur régional Marketing & Business
Development pour les solutions d’automatisation des postes d’Alstom, « Il faut imaginer une transposition des technologies
de protection destinées au transport
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vers les réseaux de distribution ; bien
qu’il soit raisonnable de démarrer avec les
choses les plus simples ».

Transposition de technologie
Les schémas logiques programmables permettent de garantir le fonctionnement des
installations électriques en proposant aux
utilisateurs de configurer un système de protection adapté à ses applications particulières.
L’exécution de l’automatisme (PSL) est pilotée par l’événement, le traitement logique
n’est effectué que lors d’un changement
d’état d’une entrée; seule la part d’automatisme intéressée par le changement d’état
logique est traitée. Autre voie de recherche
prometteuse selon P. Sankarakumar : utiliser
des fonctions qui existent déjà dans les systèmes de transport afin d’accroître les capacités de supervision des dispositifs de
distribution. « Cela sous-entend une prise en
compte plus rapide des défauts et une analyse
des éléments de décision améliorant
la fiabilité et la réactivité de l’ensemble du
système ». La gestion de la charge peut également bénéficier d’une plus large automatisation. Afin de minimiser les effets des
baisses de fréquence sur le réseau, il est
nécessaire d’utiliser un schéma de délestage
à plusieurs niveaux, les charges sur le réseau
faisant l’objet de priorités et de regroupements. En situation de sous-fréquence, les
groupes de charges sont déconnectés séquentiellement, le groupe présentant la priorité
la plus élevée étant déconnecté en dernier.
L’automatisation peut aider à définir la durée
optimale pendant laquelle les charges doivent
être déconnectées, tout en veillant à ne pas
reconnecter des charges qui risquent de faire
réapparaître le problème immédiatement.

Compatible
Ethernet

Cyber-sécurité

Sans plomb

aucune
batterie

CEI 61850,
DNP3 et Courier.

Conforme NERC.

Port USb
face avant

Conforme aux
notebooks actuels.

La clé est dans la communication
L’échange d’informations est fondamental
pour toutes les techniques nouvelles et les
relais de protection doivent offrir des protocoles de communication modernes, comme
ceux définis par la norme CEI 61850. Avec
ce protocole, l’ensemble de l’appareillage du
poste est accessible via Ethernet. Cet appareillage physique devient un ensemble de
systèmes logiques interconnectés sur le
réseau de communication. Ces dispositifs
logiques peuvent être configurés au niveau
de la couche services du réseau de communication tels que GOOSE (Generic ObjectOriented Substation Events). Ils peuvent
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Empreinte
carbone en
fonctionnement
Consommation
électrique réduite.

Nombre
d’innovations
appliquées à
la protection sont
envisagées pour
la distribution.

Le MiCoM Agile,
une passerelle
entre les
technologies
de transport et
de distribution.

s’affranchir du protocole TCP/IP pour présenter les événements survenant dans le
poste en temps réel et aussi supporter
l’échange d’un grand nombre de données
organisées en groupe d’information. La
disponibilité universelle d’interfaces
modernes dans les ordinateurs portables
permet le paramétrage et la recherche de
panne en réduisant grandement l’utilisation
de matériels supplémentaires. Les réseaux
électriques seraient restés des éléments coûteux, spécialisés et limités, s’ils avaient dû
continuer à s’appuyer, comme par le passé,
sur des technologies et des logiciels propriétaires. Les systèmes de contrôle-commande
des réseaux électriques étaient isolés en
utilisant des systèmes incompréhensibles à
toute personne extérieure. Aujourd’hui, ils
peuvent être reliés entre eux, ainsi qu’avec

d’autres réseaux, en utilisant des infrastructures IT et des protocoles standard, pour les
communications critiques ou non. Bien
qu’offrant de nombreux avantages pour la
conception, le contrôle et la fiabilité des
réseaux, les protocoles partagés et les matériels standardisés n’en présentent pas moins
certains inconvénients et soulèvent un certain
nombre de questions. Les différents composants matériels et logiciels étant bien connus,
les cyber-attaques en sont facilitées et
peuvent cibler simultanément un certain
nombre d’installations utilisant toutes des
équipements similaires. Un risque que
P. Sankarakumar mesure pleinement : « Les
relais de protection sont maintenant des IED
– des dispositifs électroniques intelligents –,
et nous devons avoir des communications
sécurisées dans l’environnement des postes
afin de satisfaire les besoins d’interopérabilité et de cyber-sécurité. L’une des manières
de faire consiste à intégrer des mesures de
cyber-sécurité dans ces IED, en accord avec
les normes émergentes, pour accroître la
fiabilité du système. » Des avantages majeurs
peuvent être récoltés lorsque la technologie
de protection du transport est intégrée aux
relais de distribution mais cela nécessite un
partenaire expérimenté (comme Alstom Grid)
car, explique P. Sankarakumar, « nous devons
veiller aux contraintes de taille, de facilité
d’extraction, de coût et de capacité à rénover
les relais de génération précédente afin
de concrétiser les avantages attendus. »

Ponniah Sankarakumar

miCom P40 aGiLE : FiabLE,
rÉaCTiF ET rESPonSabLE
Le secteur de l’énergie est confronté aux
pressions que font peser les organismes
de contrôle et les citoyens pour en réduire
l’impact environnemental et le faire agir
en conformité avec les principes de
responsabilité sociale. Les efforts menés
pour combattre les gaz à effet de serre
et autres formes de pollution aérienne
reçoivent la plus grande attention,
mais Alstom Grid aide à améliorer
les performances à chaque niveau
de la chaîne de production, de transport
et de distribution.
Les relais de protection MiCOM P40 Agile
sont un excellent exemple pratique de ce
qu’il est possible de faire. Le P40 redéfinit
les relais de protection pour un avenir
énergétique plus intelligent et plus
efficace, non seulement avec un meilleur
fonctionnement, mais aussi grâce à sa
conception de base et à sa fabrication.
Recyclable à 85 %, le relais MiCOM P40
Agile est fabriqué selon un process exempt
de plomb. La dissipation de chaleur est la
plus faible de tous les produits
comparables et le dispositif ne nécessite
aucune batterie résidente, éliminant ainsi
une source de métaux lourds et un facteur
potentiel de non fiabilité. Le poids
du produit et son conditionnement
ont eux aussi été optimisés afin de réduire
l’empreinte carbone pendant le transport.
Ce relais permet de détecter et couper
les lignes aériennes tombées à terre,
évitant ainsi des accidents mortels.
Il protège donc non seulement les réseaux
mais aussi les personnes, les animaux
et l’environnement.
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Hall d’essai UHV du China
Technology Centre d’Alstom Grid.

Le projet
hydroélectrique
de Rio Madeira,
au Brésil, s’appuiera

notamment sur les nouvelles
valves à thyristors conçues
par Alstom Grid et testées
dans de gigantesques
installations récemment
construites en Chine, l’un
des rares endroits au monde
capables de mener à bien une
tâche aussi complexe.
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Valves à thyristors géantes
pour centre d’essai
surdimensionné
La Chine et le Brésil ont beaucoup en commun. Les deux économies connaissent une
croissance rapide, les deux pays couvrent
d’immenses territoires, et tous deux ont des
potentialités considérables en matière
d’hydroélectricité. Malheureusement, dans
les deux cas, les barrages se trouvent à des
milliers de kilomètres des centres économiques. Raison pour laquelle la ligne de
transport d’électricité HVDC la plus longue
du monde se trouve en Chine transportant
l’électricité du barrage de Xiangjiaba jusqu’à
Shanghai, 2 071 km plus loin. Mais la Chine
ne va pas détenir le record pendant bien

longtemps, puisque dès l’année prochaine
la ligne de Rio Madeira, au Brésil, va transporter sur 2 375 km l’électricité produite dans
la région de l’Amazone jusqu’à São Paulo, la
dixième ville du monde en termes de PIB.
Leader mondial des équipements et services
hydroélectriques, Alstom est un acteur clé
de ces deux projets, en concevant et mettant
en œuvre des solutions adaptées aux défis
que posent des réseaux aussi démesurés.
Comme le souligne Russell Preedy, qui
pilote le groupe de conception des valves
d’Alstom Grid à Stafford (Grande-Bretagne),
ce ne sont pas seulement les distances qui

Valves à thyristors suspendues
dans le hall d’essai UHV.

s’allongent : la puissance transportée par les
lignes HVDC augmente rapidement elle aussi,
comme en attestent des niveaux de courant
et de tension jamais vus jusqu’ici sur le marché. « Cela a eu un effet considérable sur la
conception des principaux composants haute
tension du poste HVDC et notamment les
valves à thyristors qui constituent le cœur du
convertisseur », explique R. Preedy. « Récemment encore, peu de convertisseurs HVDC
fonctionnaient à des valeurs de courant
supérieures à 3 500 Adc, dans la mesure où
le plus grand diamètre de silicium pouvant
être utilisé pour les thyristors ne dépassait
pas 125 mm. Des thyristors de 150 mm sont
depuis peu disponibles dans le commerce et
changent complètement les règles au niveau
des caractéristiques de courant. »

Nouveaux thyristors, nouveaux défis
Avec l’augmentation de la taille des thyristors,
les valves HVDC doivent être modifiées pour
accueillir des dispositifs plus importants et

pouvoir utiliser la nouvelle technologie. Les
valves à thyristors de la série H400 d’Alstom
ont été conçues pour tirer pleinement profit
des thyristors de 125 et 150 mm. La série
H400 comprend un certain nombre de
modules de valves refroidies par liquide, avec
chacune deux « sections de valves » comprenant jusqu’à six thyristors, des ensembles de
condensateurs et résistances d’amortissement pour assurer la répartition des potentiels, ainsi que des bobines d’inductance de
limitation pour le changement de courant
(di/dt) et l’électronique de commande
des thyristors. Les cinq ou six thyristors d’une
section de valves sont regroupés en un seul
ensemble, entre des radiateurs à haut
rendement, refroidis par liquide. Des bandes
de serrage en plastique renforcé à la fibre de
verre sont utilisées pour sécuriser l’ensemble
et exercer la pression nécessaire aux contacts
électriques et thermiques entre thyristors et
radiateurs. Le système de serrage permet
également de remplacer un thyristor sans

Des thyristors
de 150 mm sont
maintenant disponibles
dans le commerce.
avoir à ouvrir les connexions électriques ou
les raccordements pour le refroidissement.
Plusieurs modules de ce type sont connectés
en série pour constituer une valve complète.
Pour une installation back-to-back type, trois
modules par valve sont nécessaires, et l’unité
à valves multiples (MVU) comprend quatre
valves associées à une phase du système
AC (un « quadrivalve »). Pour accueillir des
thyristors plus grands dans la valve H400,
le dimensionnement des radiateurs, du mécanisme de serrage et des composants d’amortissement a lui aussi été revu à la hausse. La
nécessité d’exercer une pression plus
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Le module de valves H400 d’Alstom.

importante (passant de 135 kN à
200 kN) a entraîné un remaniement du système de serrage des thyristors, notamment
des bandes de serrage, des disques d’amortissement et des plaques de répartition.
Concevoir des systèmes pour transporter
le courant continu
sur de longues distances pose de
nombreux problèmes techniques,
ne serait-ce qu’en
matière de pertes
Joule. « La dimension exceptionnelle des
équipements crée également des problèmes,
notamment pour tester des composants
pesant plusieurs tonnes », ajoute R. Preedy.

Russel Preedy

superficie, est que cet immense espace semble
vide. R. Preedy explique pourquoi : « Les équipements à tester étant extrêmement volumineux, il faut déjà un grand bâtiment pour
les accueillir. On teste des valves de plus de
20 tonnes suspendues au plafond. D’où la
présence de ces
grandes grues. Et
puis il faut ajouter
les équipements
de refroidissement, les équipements de test
auxiliaires et tous les câbles reliés à l’armoire
de commande. De surcroît, la réglementation
très stricte impose plusieurs mètres de dégagement tout autour, y compris au-dessus des
équipements à tester dans le cas des valves
de thyristors. Tout cela nécessite d’immenses
volumes. » Quand il s’agit de combiner exigences architecturales, règlements de sécurité, spécifications pour l’alimentation UHV,
et les importants volumes de fournitures et
composants auxiliaires, on comprend rapidement que très peu d’installations d’essais
dans le monde sont capables de réaliser des
tests de type complets sur de grandes valves
diélectriques. R. Preedy et son équipe sont
donc doublement satisfaits, d’abord parce
que les essais démontrent que leur conception
fonctionne bien au-delà des exigences d’exploitation réelles, et que les nouvelles valves
à thyristors ont passé avec succès les tests
basés sur des critères dépassant en exigence
la norme CEI 60700. Ensuite, parce que les
nouvelles installations d’essais étaient utilisées pour la première fois. Et elles aussi ont
franchi l’épreuve avec brio.

Les équipements à
tester sont extrêmement
volumineux.

Tester encore et encore
Les installations de test des valves d’Alstom
Grid, à Stafford, peuvent effectuer tous les
essais d’allumage périodiques et d’extinction
que requièrent les normes, ainsi que des
essais diélectriques jusqu’à 300 kV. Le nouveau centre technologique chinois (CTC) de
Shanghai, qui aura coûté 47 millions d’euros,
se concentre sur le transport UHV, jusqu’à
1 200 kV AC, et 1 100 kV DC, ainsi que sur
les Smart Grids. Ces installations ont vocation
à accueillir des équipements électriques de
très grandes dimensions, comme les nouvelles
valves, avec un hall de test UHV et des platesformes R&D qui incluent des outils de simulation scientifiques, une chambre d’essais
climatiques, un laboratoire d’essais de montée en température et des laboratoires de test
des matériaux. L’un des traits les plus frappants
du hall d’essai du CTC, avec ses 54 000 m2 de
40
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TranSPorTEr
L’ÉLECTriCiTÉ JUSQU’aUX
mÉTroPoLES brÉSiLiEnnES
Alstom Grid a achevé la fabrication
et les essais des neuf premiers
(sur vingt-huit) transformateurs
convertisseurs HVDC pour le projet
brésilien de 15 milliards de dollars qui
verra le raccordement de la centrale
hydroélectrique du Rio Madeira,
principal affluent de l’Amazone.
Ce projet est la clé de voûte de l’axe
Brésil-Bolivie-Pérou qui s’inscrit dans
le cadre de l’Initiative pour
l’intégration des infrastructures
d’Amérique du Sud proposée par
les gouvernements sud-américains,
avec le soutien de la Banque nationale
brésilienne de développement.
Lancé en 2008, le projet Rio Madeira,
a pour vocation d’aider le pays à
répondre à des besoins énergétiques
croissants, sans engendrer de
nouvelles émissions de gaz à effet de
serre. Les postes de conversion seront
intégrés à la ligne de transport DC
la plus longue du monde (2 375 km),
pour relier les nouvelles centrales
hydroélectriques du Madeira (Santo
Antonio et Jirau) à la région sud-est
du Brésil, qui enregistre la plus forte
consommation énergétique du pays.
Les postes de conversion bipôles
d’Alstom Grid permettront de
transporter 3 150 MW sur une ligne
600 kV dc, et seront intégrés à un
système de transport d’électricité
beaucoup plus vaste, reliant les
centrales de Madeira Jirau et Santo
Antonio au réseau national brésilien.

Poste 220/66 kV
de Christchurch/Islington,
l’un des sites où est installé
le CPR d’Alstom Grid.

Une modularité
générique pour
mettre en œuvre
le contrôle
de puissance
réactive
La simulation
en temps réel des
réseaux électriques

simulateur de Cpr
à côté du Cpr local
d’Islington.

est vitale pour développer et tester
les contrôleurs de puissance réactive.
Bien qu’il existe des solutions
commerciales, le caractère unique
de son projet a conduit le Néo-Zélandais
Transpower à adopter la solution
personnalisée conçue par Alstom Grid.
Alstom Grid///Été 2012
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CHAPITRE III

RENDRE L’ÉNERGIE ACCESSIBLE À TOUS, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Le 22 février 2011, un séisme de magnitude
6.3 frappait la ville de Canterbury, sur l’Île du
Sud de la Nouvelle-Zélande, tuant plus de
cent personnes et provoquant des dégâts
considérables. Les câbles d’alimentation
souterrains furent sérieusement endommagés. Les lignes aériennes et les postes eurent
également à souffrir, mais dans une moindre
mesure. L’activité sismique est l’aspect de la
configuration géologique de la NouvelleZélande qui impacte le plus durement le
secteur de l’énergie. Les grandes catastrophes
sont rares, mais la géographie du pays pose
des problèmes systémiques pour le transport
de l’électricité. Comme l’explique le Dr Ping
Wang, qui dirige le pôle ingénierie de projet
d’Alstom Grid Australia : « Le réseau est long
et filiforme, avec des charges importantes
reliées aux centres de production par des
lignes de transport relativement longues.
Pour maximiser l’utilisation des ressources,
les charges appliquées sur ces lignes sont de
plus en plus importantes, et sont bridées par
leur capacité thermique. » Par rapport au
critère de tenue thermique, la plage autorisée

tion et le développement d’un CPR qui serait
installé d’abord à Christchurch et, ultérieurement, sur l’ensemble du réseau national.
La configuration finale impliquera de multiples systèmes groupés hiérarchiquement
par région et par zone, communiquant avec
le système SCADA national. Pour l’équipe de
conception du Dr P. Wang, le défi principal
consistait à « concevoir un principe générique
pour le concept de contrôle et la mise en
œuvre de l’ingénierie, de telle manière que
la conception adoptée puisse être appliquée
aisément à d’autres segments du réseau de
Transpower, sans réingénierie matérielle et
logicielle majeure. » L’algorithme de com-

Le simulateur temps
réel a été un facteur clé
de la réussite.
de variation de tension en limite encore plus
l’exploitation. Des études de planification
menées par Transpower, l’exploitant national,
montrent que le moyen le plus efficace et le
plus économique pour répondre en NouvelleZélande aux problèmes de stabilité de fréquence et de contrôle de puissance réactive
consiste à utiliser une compensation shunt
dynamique, comme celle que permettent les
compensateurs statiques de puissance réactive (SVC), les compensateurs statiques
synchrones (STATCOM) ou les compensateurs
synchrones. Cela signifie toutefois que le
nombre de dispositifs de puissance réactive
va augmenter dans les zones à fortes charges.
Et coordonner de nombreux dispositifs dynamiques et statiques n’est pas une mince
affaire. Un contrôleur de puissance réactive
(CPR) peut être utilisé pour assurer une coordination optimale, mais aucun équipement
adapté n’existait pour la configuration de la
Nouvelle-Zélande. Transpower a donc
demandé à Alstom Grid d’assurer la concep42
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Armoires d’interface homme-machine
d’Islington (poste de Christchurch).

La satisfaction
du client est la
meilleure preuve de
réussite du projet.
mande devait être indépendant de la topologie physique d’un poste donné, afin de
pouvoir être rapidement décliné à un large
éventail d’installations. Dans le même temps,
les priorités de contrôle devaient être configurables, pour répondre aux exigences particulières d’un poste ou d’une zone donnés,
ou de nouvelles stratégies de contrôle. Autre-

e N

ment dit, on a besoin ici de ce que le Dr P. Wang
nomme une « modularité générique. »

simulation en temps réel
Compte tenu du caractère draconien des
exigences de performance, et du rôle critique
que l’on demandait de jouer au CPR, la
conception et le système de commande
devaient être testés exhaustivement, avec
une interface du réseau électrique simulant
en temps réel le système de l’Île du Sud.
Acquérir ou louer un simulateur du commerce
aurait été une opération coûteuse, et il aurait
fallu en outre déployer des efforts considérables pour adapter un produit standard aux

besoins spécifiques du projet. Le Dr P. Wang
et son équipe ont donc décidé de développer
leur propre simulateur.
Leur système contient des modèles détaillés
des postes, comprenant toutes les modélisations statiques et dynamiques, les transformateurs avec régleurs de prises en charge,
les appareillages et les modèles de charges.
Il comprend également un modèle du réseau
de l’Ile du Sud, reproduit à un niveau permettant au simulateur de travailler en temps
réel, sans perdre aucune des caractéristiques
cruciales du réseau. Le modèle final reproduit
très fidèlement le réseau complet de l’île en
termes de niveaux de défaillance des postes,
de puissance réactive et de comportement
de l’installation dynamique, ce qui a pu être
vérifié avec une simulation PSCAD/EMTDC®
détaillée. Le simulateur temps réel a donc
été un facteur clé de la réussite du projet. En
raison de l’exigence de conception et de mise
en œuvre générique, des essais de type ont
été réalisés sur le CPR afin de démontrer son
caractère général, la souplesse qu’il offre en
matière d’extension ou de modification, et
sa capacité à traiter tous types d’installations,
de topologies de postes, de configurations
de réseau et de stratégies de commande.
Après avoir franchi avec succès les essais de
type, le simulateur a pu être utilisé pour tester en usine les fonctionnalités spécifiques
du CPR pour la production de Christchurch,
et affiner la stratégie de commande et les
paramètres. Les tests ont duré environ six
mois. Le simulateur s’est révélé particulièrement utile pour tester le CPR dans des conditions de réseau anormales. Le Dr P. Wang
s’explique : « De nombreux tests ne peuvent
être répétés pendant la mise en service du
CPR en raison des questions de sécurité du
réseau électrique et des conflits potentiels
avec les obligations principales de Transpower
en matière de performances. » La satisfaction
du client est la meilleure preuve de réussite
du projet. Le Dr P. Wang et son équipe
peuvent à juste titre se montrer fiers de voir
Transpower conserver leur simulateur –
même après la mise en service du CPR –,
dans le cadre d’une plate-forme d’essai et
de développement de CPR qui peut également être utilisée pour assurer la formation
de l’opérateur, évaluer de nouvelles stratégies
de commande avant de les mettre en œuvre,
et faciliter l’adjonction de nouveaux équipements de poste dans le système CPR.

c o m p L É m e N T

Dr Ping Wang

Un SimULaTEUr dE CPr
amÉLiorÉ GrÂCE aUX ESSaiS
En USinE
Outre l’assurance de conformité du
contrôleur de puissance réactive (CPR)
aux spécifications contractuelles, et son
adéquation au site, les essais de recette
en usine ont également révélé
des éléments imprévus, comme
certaines caractéristiques peu connues
du firmware, et ont également permis
des changements qui amélioreront
les performances du CPR. Par exemple,
en raison des inutiles manoeuvre des
bancs de condensateurs pendant les
excursions de tension, il aurait fallu
quatre secondes pour que le CPR
ramène la tension 220 kV du poste à
l’intérieur de la plage de fonctionnement
autorisée. La solution a consisté à
réduire la pente du contrôleur local de
compensateur statique de puissance
réactive SVC qui ne fait pas partie du
système CPR), de telle manière que son
statisme soit en-deçà de celui du CPR.
Le SVC pourra ainsi toujours utiliser
sa plage de réglage totale pour contrôler
la tension 220 kV après les excursions
de tension, sans avoir d’abord à attendre
que le CPR émette des commandes
d’élévation ou de diminution.
Pour les excursions de tension mineures,
la tension revient dans la zone
d’insensibilité normale du CPR après
quelques centaines de millisecondes.
Pour les excursions majeures, le banc
de condensateurs sera commuté
afin d’aider au réglage de tension,
après quatre secondes, via la boucle
de régulation de tension du CPR.
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LE ToUr dE La QUESTion

La gestion de la consommation,
partie intégrante
de la gestion de réseau
Trois experts donnent leur point de vue sur la gestion de la consommation
utilisateurs résidentiels qui représentent un
tiers de la demande totale. Le défi consiste
à mettre l’accent sur la portion flexible (non
critique) de la consommation et à influencer
le comportement des consommateurs par le
biais d’incitations tarifaires ou d’actions
automatisées.

Quelle est votre expérience en matière
de gestion de la consommation ?

“La consommation
est fragmentée,
décentralisée
et hétérogène.”
Prof. Wil Kling

Quels sont les éléments moteurs
d’une gestion de la consommation ?

Essentiellement l’économie et l’environnement. Le succès des politiques environnementales et des objectifs de réduction du
carbone dépend d’une gestion efficace de la
consommation, alors que les producteurs
d’électricité doivent effacer la pointe de la
demande pour des raisons de coût. En outre,
les gestionnaires de réseaux de distribution
(GRD) peuvent tirer parti de cette gestion
pour augmenter l’utilisation des ressources.
Les réseaux intelligents créent des opportunités pour adapter la demande en quasi
temps réel, à l’état ponctuel du réseau.

À quels défis la gestion de la consommation est-elle actuellement
confrontée ?

La consommation est fragmentée, décentralisée et hétérogène, notamment avec les
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Les trente années passées dans l’industrie
m’ont fait prendre conscience de l’importance
de la gestion de la demande. Devenu enseignant, je dirige des programmes de recherche
qui incluent la gestion de la demande. Les
simulations et les projets pilotes montrent que
les mécanismes de la gestion de la demande
peuvent apporter une aide considérable à
l’intégration des sources d’énergie renouvelables, aidant ainsi à créer des systèmes de
fourniture de l’électricité vraiment efficaces.

Quel avenir faut-il envisager pour la gestion de la consommation électrique ?

Les agrégateurs prendront probablement en
charge la gestion de la consommation en
contractant les services pour un grand nombre
de clients résidentiels et en assurant leur coordination. Par ailleurs, les développements
intervenant dans l’automatisation des processus et la communication bidirectionnelle permettront de stimuler une participation active
du côté de la demande, avec un équilibrage
local de la consommation et de la production.

Quels technologies et facteurs non
techniques peuvent contribuer à une
gestion efficace de la consommation
dans l’avenir ?

Parmi les technologies critiques il faut citer
les communications continues bidirectionnelles, les algorithmes d’optimisation et les
techniques de contrôle prédictif. Les autres
facteurs portent notamment sur le compor-

tement des utilisateurs et sur des politiques
environnementales efficaces.

“La gestion
de la demande
devrait connaître
une expansion avec des
électriciens qui mettent
davantage l’accent sur
le service client.”
David Sun

Quels éléments moteurs voyez-vous
pour la gestion de la consommation ?

En matière de gestion de la consommation
l’accent est mis sur la gestion de la demande,
avec des extensions naturelles vers les sources
d’énergie décentralisées. À long terme, les
éléments moteurs de la gestion de la demande
sont les attentes des clients en termes de
choix dans la façon de gérer leur propre usage
d’énergie, ainsi que les avancées technologiques et commerciales autorisant ces choix.
Avec la poursuite de la réforme réglementaire
et les nouveaux projets de smart grids, nous
pouvons espérer que l’intégration des énergies
renouvelables et le déploiement de compteurs
intelligents vont stimuler le développement
à court terme de la gestion de la demande et
des sources d’énergie décentralisées.

Et quels défis faut-il relever dans ces
domaines ?

Des progrès significatifs ont déjà été enregistrés en matière de compteurs intelligents
et de communications, entre autres. Mais il
reste de nombreux défis techniques et non
techniques dressés sur notre route. Ils portent
notamment sur la modélisation du grand
nombre de composants de demande décen-

Université
technique
de Eindhoven,
Pays-Bas

Pr Wil Kling, spécialiste
des systèmes
électriques

tralisée, sur les prévisions et la planification
intrinsèquement stochastique de cette
demande, et sur la surveillance et le contrôle
de ces dispositifs dans un environnement
multi-tiers où l’agrégation et la désagrégation
dynamiques sont une nécessité opérationnelle. Ces défis reflètent la transformation
commerciale fondamentale qui se joue pour
les opérateurs de réseaux, les fournisseurs
d’énergie/agrégateurs, et les clients des
compagnies d’électricité classiques.

Quelle est votre expérience en matière
de gestion de la consommation ?

Nous assistons à une tendance parmi les
clients intéressés par la gestion de la
demande et des sources d’énergie décentralisées. On constate un intérêt croissant en
faveur de l’intégration des énergies renouvelables, d’une meilleure utilisation des
ressources, y compris en termes d’effacement
des pics de consommation, de décalage de
la demande, d’investissements différés et de
service client. Même si le volet gestion de la
demande est encore relativement limité, les
électriciens veulent être prêts.

Quel avenir faut-il envisager pour la
gestion de la consommation électrique ?

La gestion de la demande devrait connaître
une expansion avec des électriciens qui
mettent davantage l’accent sur le service
client. Grâce à la combinaison d’innovations
techniques et commerciales, les consommateurs deviennent des producteursconsommateurs de l’éco-système
énergétique. Les systèmes de stockage, la
production d’énergies renouvelables décentralisées, et la gestion de la demande, sont
appelés à devenir des types de ressources
énergétiques de plus en plus importants.

Quels seront les technologies et
les facteurs non techniques pouvant
contribuer à une gestion efficace
de la consommation ?

L’intégration des technologies de l’énergie,
de l’information et de la communication sera
le socle technique nécessaire à l’expansion
de la gestion de la demande et des sources
d’énergie décentralisées. Cela conduira à une
expansion des technologies IT en salles de
contrôle, dont les opérateurs ont besoin dans
un environnement d’opérations multi-tiers.
La réforme de la réglementation et la prise
de conscience des consommateurs sont également des facteurs clés de la gestion.

“L’interopérabilité
et les télécommunications sont critiques
pour la gestion
de la consommation.”
Miguel Angel sanchez-Fornié

Quels sont les éléments moteurs
d’une gestion de la consommation ?
L’élément moteur le plus important est la
nécessité d’améliorer l’efficacité de la consommation énergétique. Mais cette consommation
dépendra au bout du compte des utilisateurs
finaux qui doivent pouvoir décider du moment
et de la façon de consommer. Les smart grids
offrent l’occasion de faciliter la gestion de la
consommation. Ils permettent aux consommateurs de devenir des acteurs à part entière,
et de réagir à l’offre en fonction des besoins.

Et quels défis sont à relever ?

Certains défis techniques persistent encore.
Nous avons besoin par exemple de poursuivre
le R&D en matière de stockage de l’énergie.
Pour autant, une grande partie de ce qui est
nécessaire pour gérer la consommation est
déjà disponible. Nous avons les compteurs
intelligents qui indiquent à chaque client sa
consommation en temps quasi réel, et la
capacité de contrôler la consommation des

Iberdrola SA
Alstom Grid
David Sun,
Chief Scientist

Miguel Angel
sanchez-Fornié, directeur
Systèmes de commande
& Télécommunications

équipements individuels. Et nous avons les
télécommunications pour transmettre ces
données. Le vrai défi dans la gestion de la
consommation de l’énergie, c’est l’environnement réglementaire, qui est lui en retard.

Quelle est votre propre expérience
dans la gestion de la consommation ?

Cela fait déjà quelque temps que Iberdrola
SA s’intéresse de près à la gestion de la
demande. En Espagne, nous avons participé
à d’importants projets de R&D pour en
démontrer la faisabilité technique. Iberdrola
USA entame également des essais sur la
gestion de la demande, avec notamment le
déploiement des compteurs intelligents, et
Scottish Power a déjà réalisé des essais avec
la gestion de la demande, bien que limités.

Quel avenir pour la gestion de la
consommation électrique ?

Elle se fera. De différentes façons, et à différents moments, mais elle se fera. C’est déjà
en cours aux États-Unis. En Europe, cela
dépendra de la réglementation et des avancées de l’agrégation. À noter toutefois que
les consommateurs industriels mettent déjà
en œuvre certaines mesures pour gérer la
consommation.

Quels technologies et facteurs non
techniques peuvent contribuer à une
gestion efficace de la consommation
dans l’avenir ?

L’interopérabilité et les télécommunications
sont critiques pour la gestion de la consommation et les smart grids en général. Mais
l’extension des échanges d’information
entre les équipements, les différentes technologies de télécommunications et les
normes d’interopérabilité, nous incite également à intégrer la confidentialité des
données et la cyber-sécurité dès la conception initiale des systèmes.
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CULTURE ÉLECTRICITÉ
Fluobloc 245 kV installé
à Lyon (France), 1969.

Histoire des postes
à isolation gazeuse

Premier poste GIS 800 kV à enveloppe
métallique dans le monde, installé
à Joshua Falls, Etats-Unis, 1980.

Le poste à isolation gazeuse (GIS)

constitue un élément clé des réseaux électriques à haute tension
grâce à sa fiabilité, à sa compacité et à ses faibles exigences
en matière de maintenance. Think Grid revient brièvement
sur l’histoire de son développement et sur les pionniers qui ont
jalonné son évolution.
46
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Poste GIS T155 pour
réseaux 420 kV et 550 kV.

Les postes blindés à haute tension remontent
au concept des appareils sous enveloppes
métalliques des années 1920. À l’époque,
l’huile était utilisée pour assurer l’isolation.
L’air comprimé et différents gaz faisaient
alors l’objet de nombreuses recherches, et
la première solution utilisant le fréon apparut en 1936 pour un niveau de tension de
33 kV. De nouvelles versions ont vu le jour
au cours des décennies suivantes, jusqu’à
ce que les développements des processus
industriels, de la chimie et de la physique
conduisent l’industrie de l’appareillage électrique, à la fin du XXe siècle, à utiliser l’hexafluorure de soufre (SF6) comme principale
technologie pour l’isolation et l’extinction de
l’arc électrique dans les postes à isolation
gazeuse (GIS). Pour autant, le SF6 n’est pas
nouveau puisqu’on le connaît depuis les
années 1940. Westinghouse détient le brevet original concernant l’utilisation de ce gaz
pour la coupure de l’arc électrique, et les
ingénieurs de la firme ont développé les
premières applications pour disjoncteurs et
systèmes de commutation au début des
années 1950. Au cours de la décennie suivante, les principaux fabricants, tels que

BBC-Calor Emag, Siemens, Magrini, MerlinGerin, NEI-Reyrolle, les japonais et DelleAlsthom commencèrent à travailler de
manière intensive sur la technologie du SF6.
Les disjoncteurs SF6 à double pression des
premiers systèmes GIS ont rapidement été
remplacés par des systèmes à simple pression, adoptant des chambres de coupure de
l’arc électrique à soufflage autopneumatique,
mais aussi à autosoufflage, combinant les
effets pneumatique et thermique. Avec les
postes GIS, l’accent était mis sur les avantages offerts par une solution compacte pour
installation intérieure, protégée des effets de
l’environnement et à proximité des consommateurs, d’autres marchés cependant préféraient des solutions robustes pour l’extérieur, utilisant des solutions hybrides GIS.

La contribution d’Alstom
Alstom Grid possède un riche historique dans
le développement des postes GIS par les
entreprises qui lui ont donné naissance –
Delle-Alsthom, Sprecher & Schuh, GEC et
AEG. Delle-Alsthom France a commencé à
développer des postes GIS en 1958 et, en
1966-67, marqua une première mondiale

avec la livraison de son Fluobloc 245 kV pour
plusieurs postes installés à Paris, démontrant
ainsi les avantages des postes GIS souterrains
pour fournir de l’électricité en masse à proximité immédiate des utilisateurs urbains. Dans
les niveaux plus élevés de la haute tension,
d’autres réussites ont été enregistrées par la
suite, avec la livraison des premiers postes
420 kV en 1976, et 550 kV en 1977. Une
nouvelle première mondiale eut lieu en 1979
avec la réalisation du poste GIS 800 kV pour
l’Américain AEP, à Joshua Falls. Dès 1954,
Sprecher & Schuh mit à l’étude des installations compactes sous enveloppe métallique
avec systèmes d’isolation à huile, avant d’en
venir rapidement à la conclusion que le SF6
offrait les meilleurs avantages. Leur premier
poste GIS pour une installation 220 kV fut
livré en 1970, et l’année suivante vit apparaître un modèle 145 kV, 40 kA. Les premiers
disjoncteurs à technologie double pression
SF6 (220 kV, 50 kA), développés avec ITE
USA, étaient commandés par les célèbres
mécanismes à ressorts Sprecher, qui ont
contribué au succès des gammes de postes
GIS ultérieures. Le très réputé mécanisme
« FK » de troisième génération est
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CULTURE ÉLECTRICITÉ
aujourd’hui utilisé sur l’ensemble des
produits GIS d’Alstom Grid vendus dans le
monde entier. En Allemagne, AEG a également
longtemps été impliqué dans la technologie
des postes GIS et de l’utilisation du gaz SF6.
L’entreprise a livré son premier poste GIS en
1971. Dans le même temps, les britanniques
de GEC collaboraient avec Siemens, et leur
premier poste GIS a été livré en 1982 dans
une installation 145 kV située à Londres. Avec
le développement des systèmes GIS et l’extension de leur utilisation sur les réseaux haute
tension, Alstom Grid est devenu le fabricant
capable d’offrir une gamme complète pour
les niveaux de tension de 72,5 kV à 800 kV,
utilisant les technologies d’enveloppes métalliques monophasée et triphasée.

Poste GIS F35 72,5 kV
installé en Suisse.

Tourné vers l’avenir
Le facteur de développement le plus significatif a clairement été l’adoption du SF6
en tant que moyen d’isolement. Cette technologie a permis le développement d’appareillages plus compacts nécessitant moins
d’énergie mécanique pour fonctionner, moins
de matières et de ressources, et se traduisant
globalement par de meilleures performances.
C’est ainsi qu’il nous est possible aujourd’hui

Années 1920

Postes HT blindés (sous enveloppe
métallique) utilisant l’huile comme
moyen d’isolation

Premières applications du SF6 sur
des disjoncteurs et des systèmes
de commutation

Premier poste GIS avec commandes
à ressorts, de réalisation Sprecher
& Schuh

1936

1957-1961

1971

Gaz fréon utilisé comme moyen
d’isolation sur le niveau de tension
33 kV

1951

Westinghouse Electric dépose
un brevet concernant l’utilisation
du SF6 pour la coupure de l’arc
électrique

48

Début années 1950 1970-1971
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Postes GIS à air comprimé

1966-67

Première mondiale pour
Delle-Alsthom avec un poste GIS
Fluobloc 245 kV

1967

Percée des postes GIS – Siemens,
BBC, Magrini, Mitsubishi

Premier poste GIS produit par AEG
pour UW Neukölln, à Berlin

Late 1970s

Premier poste GIS type GMT I
produit par GEC

1976

Ensemble disjoncteur / poste GIS
B 212. B 114 pour utilisation sur
les réseaux ferroviaires suisse,
allemand et autrichien, pour les
niveaux 110-132-170 kV et 16 2/3 Hz

de réaliser un disjoncteur équipé d’une
chambre à simple coupure 420 kV, 63 kA,
mise à mouvement par commande à ressorts.
Après 50 ans d’évolution, le développement
des postes GIS s’accélère grâce aux nouveaux
outils de simulation et à la capacité d’intégrer
les aspects environnementaux dès la conception. Les tendances futures pourraient être
influencées par la substitution de la technologie SF6 – une tâche qui sera probablement
bien complexe.
D’autres démarches ont déjà été entreprises.
Le fait d’approcher les postes HT des consommateurs permet une réduction des pertes
dans le transport de l’énergie. Les postes GIS
pour installation intérieure permettent de
réduire les influences de l’environnement sur
l’appareillage en minimisant les besoins en
maintenance et en augmentant la durée de
vie des équipements. L’ « intelligence » est
plus que jamais à l’ordre du jour dans les
postes GIS utilisant des dispositifs électroniques, et elle fait désormais partie intégrante
des postes numériques. Les considérations
écologiques et économiques, avec les développements technologiques en cours, permettent d’envisager une nouvelle optimisation des postes GIS.

1977

Postes GIS 550 kV d’Alsthom
pour les centrales hydroélectriques
de Clairville et Milton (Ontario)

1979

Nouvelle première mondiale avec
le poste GIS 800 kV d’Alsthom pour
AEP à Joshua Falls (États-Unis)

1995-96

Premier disjoncteur GIS à simple
coupure 420 kV CB B142 avec
mécanisme hydraulique

2003

Poste 550 kV 63 kA T155
à commande à ressorts,
une première mondiale
à ce niveau de performance.

T155 en installation intérieure.

E N

C O M P L É M E N T

Endre Mikes

Ambassadeur
itinérant
Endre Mikes est né
et a grandi en Hongrie. Il
a étudié à Budapest
et à Moscou, et obtenu
en 1968 un MSc en
ingénierie électrique.
En 1970, il s’installe en Suisse.
C’est là qu’il est recruté trois ans plus
tard par Sprecher & Schuh, précurseur
d’Alstom Grid. « Je travaillais dans les
tests HT et le développement des
disjoncteurs, avant d’en venir à la
conception et à la construction des
postes GIS. Plus tard, en tant
qu’ingénieur conseil, j’ai apporté mon
concours à des organismes tels que le
Cigré, l’IEEE, etc. ». Grâce à son carnet
d’adresses international, à ses
connaissances techniques et à sa
polyvalence linguistique, il va devenir
ambassadeur globetrotteur pour
l’entreprise. « Dans cette fonction, j’ai pu
voir l’évolution des pôles d’intérêt du
marché sur plus de 40 ans – d’abord
l’Europe de l’Ouest, puis l’ExtrêmeOrient, plus tard la région du Golfe et,
depuis la chute du mur de Berlin,
l’Europe de l’Est et la Russie.
Sur cette période, j’ai pu également
noter les changements majeurs
intervenus dans la technologie et la
conception, et notamment la réduction
de l’encombrement des postes.
Tous les dix ans environ, la R&D donnait
naissance à de nouveaux concepts, avec
des performances accrues, une meilleure
utilisation des matériaux, des avancées
dans le génie civil permettant
l’installation de postes GIS en sous-sol.
Nous en sommes venus à des
améliorations majeures en matière
d’empreinte environnementale de nos
équipements. Et je prévois même des
changements encore plus importants
dans un avenir pas si lointain. »

2003-2004

Création de la nouvelle gamme F35 –
encombrement et volume minimum

2012

20 000 travées de postes GIS d’Alstom
contribuent à la fiabilité du transport
de l’électricité
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Vous souhaitez peut-être en savoir plus
sur certains sujets abordés dans ce numéro
de Think Grid, Les publications ci-dessous
vous y aideront.

ConSULTEZ aUSSi
SUr inTErnET
HTTp://WWW.epe-AssocIATIoN.oRG

Embedded Generation
Auteurs : Nick Jenkins, Ron Allan, Peter
Crossley, Daniel Kirschen et Goran Strbac
Éditeur : The Institution of Electrical
Engineers (2000)

Power System
Stability and Control
Auteur : Prabha Kundur
Éditeur : McGraw-Hill (1994)

Generator Circuit Breakers Handbook
Éditeur : Alstom Grid

L’epe, l’association européenne
pour l’électronique de puissance
et ses applications, est un organisme
à but non lucratif qui organise des
conférences universitaires en europe
tous les deux ans.
L’EPE regroupe quelque 1 000 délégués,
ce qui en fait la conférence la plus
importante traitant de l’électronique
de puissance, des systèmes de commande
électriques et des applications
industrielles. C’est un forum d’échanges
internationaux unique sur les avancées
technologiques et les développements
à venir dans ces domaines. C’est aussi
une excellente occasion de rester en
phase avec les évolutions les plus
récentes, grâce à des contributions
d’un haut niveau de qualité assurées
par l’industrie et le monde universitaire
du monde entier.
La prochaine conférence EPE se tiendra
à Lille (France), en septembre 2013,
avec pour thème principal le « Transport
propre ». L’EPE publie également un
magazine et une lettre d’information.

2011 Electric Grid Full Report (MIT)
(Extrait du site http://web.mit.edu/mitei/research/
studies/documents/electric-grid-2011/
Electric_Grid_Full_Report.pdf)
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DU 27 AU 31 AOÛT 2012
PariS, FranCE
Cigré 2012

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE 2012
hUSUm, aLLEmaGnE
WindEnergy

DU 15 AU 19 OCTOBRE 2012
baLi, indonÉSiE
CEpsI

Organisé tous les deux ans, le Cigré est
le principal événement destiné aux experts des
systèmes électriques. Plus important encore
cette année, il accueillera quelque
200 exposants. Principaux thèmes abordés :
l’éco-conception, la surveillance en temps réel,
les solutions CC, l’intégration des énergies
renouvelables et la coordination entre
les gestionnaires de réseau de transport.
Les Smart Grids et le Supergrid feront
également l’objet de présentations.
Un espace spécifique sera réservé à la
présentation des posters techniques.

Se tenant tous les deux ans à Husum,
WindEnergy est l’un des salons internationaux
les plus importants spécialisés dans l’énergie
éolienne. Plus de 1 200 exposants venant
de 30 pays y sont inscrits : fabricants de
turbines éoliennes, fournisseurs de
composants, opérateurs, etc. La conférence
comprend plus de 75 programmes, avec
quelque 200 intervenants du monde entier,
couvrant les thèmes et tendances d’actualité
en matière d’énergie éolienne.

La conférence de l’industrie de l’alimentation
électrique (CEPSI) est le principal forum
organisé en Asie dans ce domaine. Au programme :
discours préliminaires, tables rondes,
présentations techniques et expositions,
suivis par environ 2 000 représentants de
l’industrie électrique. Thème de cette année :
« Améliorer les technologies propres et assurer
les investissements pour développer
une industrie électrique durable ».

34
Interview with
Gareth Evans

06

smart products
& services
Transmitting the benefits
of automation and
protection technologies

5

SuperGrid project
in France

Un printemps à Paris.

DU 5 AU 6 SEPTEMBRE 2012
ShanGhai, China
CICED 2012 (China International
Conference on Electricity Distribution)
Dr Richard
charnah,
publisher
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Respecting
the environment

Generator circuit
breakers bring
advantages to power
plant owners

La 5e conférence internationale sur
la distribution de l’électricité accueillera
ingénieurs, universitaires, gestionnaires
et régulateurs spécialistes des réseaux
de distribution, venant du monde entier.
« Nouvelle technologie, nouvelle vie, nouveau
réseau de distribution » : le thème du CICED
2012 continue d’explorer les opportunités
qu’offre le smart grid. La conférence comporte
également une exposition qui présentera
les produits et équipements nouveaux
des principaux fabricants.

Le Brésil vous accueille à bras ouverts.

4

Conférence à Bali : rendez-vous incontournable.

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2012
rio dE JanEiro, brÉSiL
DistribuTECH Brasil

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE 2012
birminGham, GrandE-brETaGnE
ACDC

En 2012, DistribuTECH lance la version
sud-américaine de son salon-conférence
à Rio de Janeiro, reﬂétant ainsi les formidables
opportunités de croissance du Brésil.
Cet événement axé sur le transport
et la distribution de l’électricité mettra
l’accent sur des sujets tels que les compteurs
intelligents, l’automatisation de la distribution,
le rendement énergétique, les pertes
énergétiques sur les longues distances,
et le transport du courant à haute tension.

ACDC est l’un des salons internationaux
les plus anciens pour le transport du courant
CA et CC. La conférence traitera de questions
clés concernant les énergies renouvelables,
les facteurs environnementaux,
réglementaires, politiques et sociaux.
Les participants pourront recueillir des
informations sur les dernières avancées
enregistrées dans les technologies CCHt
et CAHT, y compris les systèmes FACTS,
et s’informer sur les projets CA et CC
les plus récents.
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De nombreux avantages pour
les exploitants de centrales

