
MEDEE 6 - 3 opérations

Présentation du projet

Pilotage de centrales de production électrique
multisources à base d'énergies renouvelables

Montage éolienne DDIS (Source Société DDIS)

Contexte :
• Objectif de 23% d'Energies Renouvelables en 2020, 

25000 MW pour l'Eolien dont 20% installés en mer

Enjeux économiques :
• Gérer une production significative irrégulière
• Fiabiliser la fourniture d'énergie électrique 

Enjeux technologiques :
• Intégration des sources d'énergies renouvelables dans les 

réseaux de distribution ( multi-sources)
• Stockage
• Evolution des règles du marché de l'électricité

Marchés cibles :
• Génération d'énergie Electrique "renouvelable"
• Réseaux Electriques : Architecture, Conduite, Supervision
• Stockage de l'énergie électrique
• International

Marchés connexes:
• Conduite/Pilotage intelligent des Actionneurs électriques

Acteurs concernés :
• Tous les acteurs industriels impliqués dans la problématique 

"Energies Renouvelables"

Industriels :
• RTE
• Maïa Eolis
• Converteam
• Tractabel (Suez)

Laboratoires :
• L2EP (Lille)

• Mines de Douai
• Supélec

Partenaires

• Application aux smart grid, 
aux bâtiment, aux réseaux 
ferroviaires 

• Intégration des véhicules 
électriques dans les 
réseaux

Perspectives

13RAPPORT ANNUEL SCIENTIFIQUE 2010

S
ys

tè
m

e
s 

é
le

ct
ri

q
u
e
s



Résultats marquants

• Technique de supervision de systèmes multi 
sources-multi stockages
• Contribution aux services systèmes: tension et 
fréquence
• Traitement des congestion dans les réseaux élec-
triques, architecture et contrôle de réseaux DC

Les éoliennes sont encore très majoritairement connectées au réseau 
électrique de distribution. Il s’agit, en général, d’un départ spécifique 
d’un poste source.  La puissance maximale autorisée est de 12 MW 
(17 MW sous réserve de l’autorisation du gestionnaire de réseau de 
distribution).  Lorsque le potentiel éolien d’une zone géographique 
est important, il peut être intéressant de développer un poste source 
spécifique pour la connexion des différents parcs éoliens. Dans ces 
conditions, ce point de connexion apparaît vu du réseau de transport 
comme une source de production. Comme pour les sources classiques, 
on peut alors demander à cette centrale de fournir de la puissance 
réactive.

Cette fonction est intégrée dans la commande des machines synchrones, 
il s’agit de voir dans quelle mesure elle peut-être réalisée par des 
parcs éoliens. En effet, même si la capacité à fournir du réactif est 
effective pour les éoliennes pilotée par de l’électronique de puissance, 
la puissance réactive est pénalisante pour les réseaux électriques 
car elle occasionne des pertes supplémentaires et des variations de 
tension. De plus, les parcs éoliens peuvent être éloigné de plusieurs 

km (jusqu’à 10 km ou plus) du poste 
source (Line1, Line2, Line3 sur la figure 
5). La fourniture de puissance réactive 
au réseau de transport doit prendre en 
compte cette spécificité.  

Quand on parle de puissance réactive, 
il est nécessaire d’y associer aussi 
la puissance active. En effet, il se 
pose naturellement une question de 
dimensionnement des installations. 
C’est la raison pour laquelle il est indis-
pensable de définir le diagramme P,Q 
zone dans laquelle le système éolien 
peut fonctionner sans risque pour 
l’installation. A partir du diagramme 
P,Q d’une éolienne, il est possible de 
définir le diagramme P,Q d’un parc.

MEDEE 6 - 3 opérations (Suite)

Système de supervision de parcs éoliens

Pilotage de centrales de production électrique
multisources à base d'énergies renouvelables

Originalité de l’étude :
Le point principal étudié dans cette 
opération a consisté à définir un 
algorithme de répartition optimale de 
la consigne de puissance réactive sur 
les différents parcs éoliens. Dans cet 
algorithme est pris en compte aussi la 
position du régleur en charge : transfor-
mateur HTB/HTA à prise réglable. La 
difficulté particulière de cet algorithme 
est que la capacité de réactif de 
chacun de parcs dépend du niveau 
de vent pour chacune des éoliennes. Il 
a donc été nécessaire d’inclure dans 
l’algorithme  une prévision très court 
terme de la puissance éolienne de 
manière à prévoir, quelques dizaines 
de seconde avant la résolution de 
l’algorithme, la capacité de réactif 
de chacun des parcs. C’est cette 
originalité qui a fait l’objet de ce travail.
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