
Systèmes d’Énergie Électrique dans leurs Dimensions Sociétales GdR SEEDS 2994 du CNRS 

Cette année, les membres du Groupe de Travail n°1 du GdR SEEDS sur la « coupure »,
ont proposé de partager avec un large public l’état d’avancement de la recherche sur le sujet
« La coupure électrique: problématiques, solutions et enjeux technologiques  ». Les 12 et 13
mars à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 59 participants (enseignants du secondaire, du
supérieur, doctorants, chercheurs et industriels) ont ainsi échangé sur le sujet à travers les 16
présentations orales proposées. 

La  première  journée,  consacrée  à  la  coupure  DC a  commencé  à  10h  par  un  accueil
convivial,  suivi  d’une  introduction  générale  du  représentant  du  directeur  du  LAPLACE,
Olivier  Eichwald,  une intervention  du responsable de  la  section  Électrotechnique  du club
EEA, Eric Monmasson, et d’une présentation du programme des journées par le représentant
du comité  d’organisation Yann Cressault,  porteur du GT. «Coupure » SEEDS. La session
s’est poursuivie avec 7 présentations (2 enseignants-chercheurs, 5 industriels) réparties dans
la journée, entrecoupées par le repas du midi et les pauses conviviales. Les exposés se sont
terminés à 17h30 laissant le temps aux participants de se préparer pour le repas du soir au
Crown Plaza, place du Capitole.

La seconde journée, consacrée à la coupure AC, a commencé à 9h15 avec 9 présentations
(5  enseignants-chercheurs,  4  industriels),  entrecoupées  du  repas  du  midi  et  des  pauses
conviviales. La clôture des deux journées s'est faite autour de 16h30. 
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Statistiquement, 59 participants (26 industriels, 21 enseignants-chercheurs, 11 doctorants,
1 enseignant du secondaire) ont assisté aux 16 présentations orales. On regrettera le faible
nombre de participants des membres du GDR SEEDS à ces journées.

Les présentations des orateurs ont été mises en ligne sur le site sciencesconf dédié à la
conférence et  accessibles  aux inscrits  des journées.  Certaines  présentations  étant  en accès
libre, elles seront prochainement disponibles sur le site du GdR SEEDS. Un questionnaire de
satisfaction a été transmis aux participants sur l’organisation et la qualité des présentations. Il
ressort qu’une suite de ces journées serait souhaitée dans 2 ans. 

 
Programme des journées     :  
Lundi 12 Mars 2018 - Présentations sur la coupure DC
10h00-11h00 : Accueil (café, croissants)
11h00-11h15 : Introductions (Laboratoire Laplace, SEEDs, Club EEA)
11h15-11h45  : Jing  Dai - Bases  des  réseaux  d'énergie  HVDC,  GeePs,  Centrale  Supelec, Gif  sur
Yvette
11h45-12h15 : Wolfgang Grieshaber - Etat de l’art sur la coupure DC en Haute Tension, Super Grid
Institute, Villeurbanne
12h15-12h45  : Roland  Caussé - Le  HVDC  et  l’installation  électrique  dans  les  avions,  AIRBUS,
Toulouse
   13h00-14h30     : Repas  
14h30-15h00 : Romain Lorenzon - Nouveaux dispositifs de coupure pyrotechnique DC ou AC pour
application aéronautique, automobile, photovoltaïque, ArianeGroup, Saint-Médard-en-Jalles
15h00-15h30 : Hervé Morel - Coupure et protection des microréseaux DC – état de l’art et évolution,
Laboratoire AMPERE, Villeurbanne
 15h30-16h30     : Pause-café  
16h30-17h00 : Thibaut Chailloux - Protection contre les surintensités pour les applications LVDC,
MERSEN France, Saint Bonnet de Mure
17h00-17h30 : Eric Guillard - Contacteurs HVDC Hybrides, Esterline, Toulouse
 20h00     : Repas de conférence  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mardi 13 Mars 2018 - Présentations sur la coupure AC
09h15-09h45  : Pascal  Tixador - Limitation  des  courants  de  défaut  par  supraconducteurs,  Univ.
Grenoble-Alpes, CNRS, Grenoble-INP, G2Elab, I. Néel
09h45-10h15  : Aurore  Risacher - La  problématique  de  la  haute  tension  dans  l'aéronautique  :
application aux arcs de défaut, IRT Saint Exupery, Toulouse
10h15-10h45  : Jean-Marc  Bauchire - La  coupure  AC,  technologies  et  principes
fondamentaux, GREMI, Orléans
10h45-11h15  : Wolfgang  Grieshaber - Disjoncteurs  haute  tension  AC     :  enjeux  et  moyens  
d’essais,Super Grid Institute, Villeurbanne
   11h30-13h00     : Repas  
13h00-13h30 : Patrice Joyeux - Coupure basse tension et moyen d’essai, HAGER, Obernai
13h30-14h00 : Dunpin Hong - La spectroscopie optique appliquée au diagnostic des arcs de coupure,
Laboratoire GREMI, Orléans
   14h00-15h00 : Pause-Café  
15h00-15h30 : Philippe Robin-Jouan - Statut des développements et techniques de la coupure AC
pour les disjoncteurs haute tension chez General Electric, Villeurbanne
15h30-15h50 : Olivier Eichwald - Claquage dynamique dans l'air, Laboratoire Laplace, Toulouse
15h50-16h10 : Yann Cressault - Propriétés thermiques des plasmas d’arc dans les disjoncteurs HT,
Laboratoire Laplace, Toulouse
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16h10     : Clôture des journées  

Plus de détails sur ces journées sont accessibles sur le site des journées : 
https://jeea-seeds-2018.sciencesconf.org
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