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Positionnement : 

Dans une situation énergétique complexe et actuellement tendue en France, la nécessité 

d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (EnR) prend de plus en plus d’ampleur. 

Cependant, l’intégration massive d’EnR intermittentes provenant principalement de 

production solaire et éolienne, représente encore un défi technique majeur en termes de 

stabilité dans les réseaux électriques (équilibre de fréquence et tension) [1,2]. Au-delà de 60 

% à 80 % de production instantanée d’énergie éolienne et/ou solaire sur la production totale 

du réseau, la stabilité du système peut être menacée en raison du manque d’inertie causé 

par l’hybridation des sources d’énergie. Pour garantir la fiabilité des réseaux électriques 

associant les énergies renouvelables et traditionnelles sur un territoire donné, il faut 

maitriser la fréquence et la tension du réseau [3]. 

Dans ce contexte, le développement de lois de commande robustes et hiérarchiques 

adaptées aux variabilités et incertitudes d’approvisionnement d’un réseau trouvent un 

champ d’application privilégié. Le projet CoACTIONS repose d’une part sur l’analyse du mode 

de fonctionnement d’un réseau électrique intégrant une centrale hybride (éolien/stockage 

électrochimique), et d’autre part, sur la mise en œuvre d’une stratégie de 

contrôle/commande supervisée pour assurer la stabilité de la fréquence et de la tension. Afin 

de valider les solutions développées dans le projet CoACTIONS, des tests seront réalisés sur 

la plateforme expérimentale EneR-GEA de l’ESTIA-Recherche (voir Fig. 1), qui permet de 

reproduire à l’échelle du laboratoire, un réseau électrique réel. 

Objectifs : 

 

- Réaliser l’état de l’art sur les principaux outils pour l'étude de la stabilité (fréquence-tension) des 
centrales hybrides. 

- Prendre en main la modélisation d’une centrale hybride composé d’un parc éolien et un 
banc de stockage électrochimique, 



 

 
 

- Réaliser l’étude de la stabilité du système (fréquence-tension), afin d’identifier des 
scenarios et points de fonctionnement critiques pour la stabilité du système. 

- Concevoir une loi de commande et la valider dans un environnement de simulation : 
réaliser la mise en place de nouveaux matériels pour pouvoir tester la solution de 
commande prédictive proposé en [4] dans un concept « Hadrware-in-the-loop » (sur la 
plateforme expérimentale EneR-GEA à l’ESTIA). 

 

Figure 1 : Schéma de la Plateforme EneR-GEA (ESTIA-Recherche) 

Competences Requises : 
 

Etudiant(e) en dernière année d’Ecole d’Ingénieur ou Master 2, issu(e) d’une formation Génie 

Electrique ou Automatique avec des bonnes compétences en techniques de modélisation de réseaux 

electriques, théorie de commande et en outils associés (Matlab / Simulink). Une bonne capacité de 

communication en français et en anglais est fortement appréciée 
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