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Description du projet

Contexte :

• convertisseurs de puissance :
briques de base des réseaux intelligents
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Description du projet

Contexte :

Convertisseur 1
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• topologies modulaires : redondance
fraction de la puissance totale par module.

I distribution des contraintes
I réduction de l’ondulation de sortie
I une branche peut être déconnectée du système
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Description du projet

Contexte :
Systèmes sur-actionnés en électronique de puissance :

2 thèses entre 2014 et 2019

• Abdelkader Bouarfa (Laplace 2014 - 2017) :
Méthodes de commande par allocation de convertisseurs statiques

polyphasés, multi-niveaux
-De la modélisation à la mise en œuvre temps-réel-

• Jérémie Kreiss (Ampère 2016 - 2019) :
Allocation de commande pour l’électrotechnique et l’électronique de

puissance
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Résultats

Une topologie de convertisseur commune :

Convertisseur Multi-cellulaire Série (Flying capacitor)
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Résultats

Approche Toulousaine

−

+
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allocation

• Commande de courant fournit une tension de référence
• L’allocateur calcule les rapports cycliques pour chaque bras
• Hypothèse : Séparation fréquentielle : dynamiques courant/tensions
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Résultats

Approche Lyonnaise
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• Approche géométrique
• Deux objectifs de commandes indépendants
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Bilan et perspectives

Bilan du projet :

• Bancs dSpace convertisseur multicellulaires séries opérationnels
• 1 poste doc impliqué : Abdelkaer Bouarfa
• 1 doctorant impliqué : Jérémie Kreiss
• Une collaboration avec Marc Bodson, Université de l’Utah

I Séjour de Jérémie Kreiss aux États-Unis
I un article publié : Optimal control allocation for the parallel

interconnection of buck converters J. Kreiss et al. CEP2021
• Mettre en œuvre les deux approches expérimentalement
• Proposer une comparaison des approches
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Laboratoire Ampère
Unité Mixte de Recherche CNRS

Génie Électrique, Électromagnétisme, Automatique, Microbiologie Environnementale et Applications

TIGRE
Tenue en tensIon dans les circuits d'électronique 
de puissance intéGrés à Refroidissement dirEct

Lundi 22 novembre 2021
Eric VAGNON – Ouassim AGRI – Rémi VASSOR – Jean-Louis AUGE – Ayyoub ZOUAGHI

Yvan AVENAS
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Contexte

Intégration PCB
Refroidissement liquide

Essais HT
Isolation liquide

GT PCB GT Matériaux Diélectriques

Projet TIGRE

API 2018
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Intégration PCB

• Maille de commutation peu 
inductive

• De la « place » pour intégrer 
une capacité de découplage

• Structure élémentaire 
assemblable pour faire des 
structures plus complexes

+DC

-DC

AC

Cellule de commutation
Conductive layer

PCBChip

PCBChip

Insulator / Capacitor

+DC
AC

-DC

Cooling
+DC

-DC
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Cellule de commutation

Mousse 
métallique

Puce

DC+

DC-

AC

Substrat 
métallique

Matériau 
diélectrique

Fluide isolant

Direction du fluide

Structure de type Chip-On-Chip

Refroidissement liquide

Refroidissement direct => fluide assure 2 fonctions
• Fonction refroidissement
• Fonction isolation
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Projet TIGRE – Démarche

Caractérisation diélectrique fluide isolant de type silicate ester (Coolanol 20) ou 
aliphatic-hydrocarbon (Paratherm LR) 
§ Tension de claquage (BDV) / Décharges partielles (DP)

AC-50Hz
BDV
DP

DC
BDV

Signal carré
BDV?
DP?

Mousse 
métallique

Puce

DC+

DC-

AC

Substrat 
métallique

Matériau 
diélectrique

Fluide isolant

Direction du fluide

– Liquide seul

– Dispositif de test représentatif des contraintes dans un 
module

• Design

• Simulation

• Mise en œuvre

– Liquide au repos

– Liquide en mouvement



Laboratoire Ampère
Unité Mixte de Recherche CNRS

Génie Électrique, Électromagnétisme, Automatique, Microbiologie Environnementale et Applications

Comparison of Different Insulating Liquids 
for PCB Embedded Power Modules

Ouassim AGRI, Eric VAGNON, Ayyoub ZOUAGHI, Jean-Louis AUGE

Thursday, 22nd October 2020 
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Conclusion
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§ Test claquage à 50Hz ó phase d’étalonnage, devait être une 
formalité, pas si simple.

§ Banc de test mesure DP sous tension carrée MF fort dV/dt
§ Mesure optique de DP

§ Montage MonoSwitch : Tension unipolaire fmax = 500Hz , 30kV , 100kV/µs

§ Bras d’onduleur : Tension unipolaire : 25kV – 1kHz ; 2kV – 50kHz ; 130kV/µs

§ Projet ANR DESTINI : DESign and evaluaTIon methods for 3D power electronics
packagiNg with Integrated cooling

Conclusion



Microscopies en champ proche : une réponse pour 
qualifier les propriétés diélectriques

de films minces nanostructurés TixSi1-xO2 et 
nanocomposites TiO2-SiO2

Maria Mitronika (PhD)
William Ravisy (PhD)
Antoine Goullet
Mireille Richard-Pouet
Marie-Paule Besland

Christina Villeneuve-Faure
Laurent Boudou
Florian Massol (stage M2)
Andréa DAN (Stage M2)

UMR 6502 UMR 5213



Bilan des actions réalisées
Objectifs 
Développer et caractériser localement des nouveaux matériaux diélectriques oxydes en couches minces à 
forte permittivité pour applications en électronique intégrée (condensateurs). 

Deux axes
- films d’oxydes mixtes (OM) TixSi1-xO2 déposés par procédé CVD assisté par plasma (PECVD) à basse 
température et basse pression

- films Nanocomposites (NC) TiO2-SiO2 formés de nanoparticules de TiO2 cristallisé (Anatase) dispersées 
dans une matrice de silice à Nouveau Procédé hybride basse température et basse pression

Bilan scientifique
Etude des 2 familles de matériaux diélectriques OM et NC de composition variable avec propriétés 
optiques et électriques contrôlées

Mise en œuvre de techniques de Microscopie à champ proche pour étude des propriétés diélectriques 
locales

à Etude complète sur OM avec permittivité variable de 4 à 80
à Etude en cours sur NC, avec NP anatase dispersées ( <60% TiO2 en volume)

Perspectives 
Comparer le niveau de performances des 2 familles de matériaux



Etapes du projet
• Projet  financé pour 1 an : octobre 2018-septembre 2019
• Revue de projet: février et juillet 2019
• Visite Maria Mitronika et Antoine Goullet LAPLACE: 8-9 avril 2019

Budget (9400€)
• Consommables (pointes AFM, substrat Si), 
• Missions (M. Mitronika & A. Goulet sur Toulouse)
• Stage M2 (F. Massol)

Production scientifique
• 1 Publication : M Mitronika et al, Applied surface Science, 548 (2021) 148510 

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148510
• Conférence IEEE ICD 2022 (soumis): comparaison OM et NC

Dépôt d’un projet ANR

Contexte et retombées de l’étude

3

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148510


Gestion Energétique Anticipative/Réactive et 
Optimisation du Confort d’une Habitation dans 

une Perspective Smart Building

BILAN PI SEEDS
GT Micro réseaux

22/11/2021

27/12/2021 1

Y. AMIRAT, M. BENBOUZID, E. ELBOUCHIKHI, F. WURTZ
UMR CNRS 6027 IRDL, UMR CNRS 5269 G2ELab



• Partenariat
• Amorce d’une collaboration entre deux acteurs du génie projet s’appuie sur les 

compétences complémentaires de 
• IRDL (gestion de l’énergie, efficacité énergétique, surveillance/monitoring, diagnostic) 
• G2Elab : smart building, plus la plateforme GreEN-NR; 
• CESI : traitement de l’information, la mise à disposition de données issues de leur plateforme 

bâtiment à Nanterre (LINEACT).
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• Objectifs et enjeux
• Développer une approche de gestion anticipative/réactive des flux énergétiques :

• Efficacité énergétique 
• Gestion du confort

• Collecte de données de consommation des équipements : électroménagers, 
climatisation et chauffage,…
• Collecte de données environnementales (température et humidité)
• Modélisation d’une unité d’habitation
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• Positionnement et caractère structurant visé par rapport aux 
activités du ou des GTs concernés
• Faire émerger et structurer un volet Smart Building (le bâtiment étant considéré 

comme un micro-réseau qui peut être connecté au réseau ou iloté) qui est pour le 
moment une thématique d’actualité qui reste non visible dans le GDR SEEDS.
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• Bilan & perspectives :
• Thèse (2017-2020) : On energy-efficient buildings: Hybrid dynamic modeling for analysis 

and control

• A. Boodi, K. Beddiar, Y. Amirat and M. Benbouzid, “Simplified Building Thermal 
Model Development and Parameters Evaluation Using a Stochastic Approach”, 
Energies 2020, 13, (11), 2899, https://doi.org/10.3390/en13112899, 2020.

• A Boodi, K Beddiar, Y Amirat, M Benbouzid, “Model predictive control-based 
thermal comfort and energy optimization”, IECON 2019-45th Annual Conference 
of the IEEE Industrial Electronics Society,
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• Bilan & perspectives :
• Thèse (2020-…) : Towards a Global and Systemic Approach for a Sustainable, Intelligent 

and Energy Autonomous BuildingModélisation thermique du bâtiment 

Energy consomption RES Energy efficiency

• C. Kanthila, A. Boodi, K. Beddiar, Y. Amirat and M. Benbouzid, Building 
Occupancy Behavior and Prediction Methods : A Critical Review and 
Challenging Locks, in IEEE Access, vol. 9, pp. 79353-79372, 2021, 
https://doi:10.1109/ACCESS.2021.3083534,
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Accélérer le dimensionnement des 
systèmes énergétiques avec la 
différentiation  automatique

Journée de présentation 
des Projets Internes du GdR SEEDS

Paris, 22 nov 2021

Pierre Haessig (CS), Benoit Delinchant (UGA)
Stagiaires : Evelise de Godoy Antunes, Lucas Agobert
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Retombées scientifiques
● Première collaboration entre ces deux laboratoire SEEDS
● Articles :

– Workshop OIPE, soumis à COMPEL
– Soumission PSCC 2022 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03370004 

● Logiciels open source :
– NoLOAD_Jax https://noload-jax.readthedocs.io/ 

– Microgrids.jl https://github.com/evelisea/Microgrids.jl 

OIPE 2020 : 16th International Workshop on Optimization and Inverse 
Problems in Electromagnetism, online, Septembrer 2021
PSCC 2022 : Power Systems Computation Conference, Porto, July 2022

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03370004
https://noload-jax.readthedocs.io/
https://github.com/evelisea/Microgrids.jl
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L’après projet
● Thèse démarrée au G2ELab (2021-09)

– Recrutement de l’un des deux stagiaires 
(Bourse ministère UGA/EATS/G2ELab)

● Possible future thèse à l’IETR via bourse du 
Chinese Scholarship Council (CSC), 2022-09
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Intérêt de l’optimisation 
avec gradient (versus sans gradient)

● Optimisation plus rapide, surtout
lorsque bcp de variables à optimiser

● Support des contraintes non linéaires
● Mais : danger des optima locaux et/ou

fonction bruitée
– → métaheuristiques avec une part d’aléatoire

(algorithmes génétiques, PSO...)

Mais comment calculer le gradient d’un modèle complexe ? 

Simplex (Nelder-Mead)

Gradient descent
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Différentiation automatique (AD)
AD : Calcul du gradient f(x) d’une fonction f(x) sur la base ∇
de son implémentation (“code informatique”)
● AD versus Différences finies : 

– Exact
– Plus rapide

● AD versus calcul symbolique : 
– Toute l’expressivité(*) d’un langage de programmation disponible 

pour implémenter f(x) : control flow, bibliothèques numériques  

(*) Remarque : les instructions de control flow peuvent poser problème
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Effervescence des outils d’AD & ML
en Python et Julia

Autograd (2015–2018) JAX (2019–...)

ForwardDif.jl (2016–…)

TensorFlow (2015–…)

PyTorch (2016–…)

Zygote.jl (2019–…)

Flux.jl (2017…)

AD

ML

Différentiation 
Automatique

(Deep)
Machine Learning 
frameworks Julia 1.0 

2018-08

Diffractor.jl ?

La différentiation automatique est une technologie de
fondation du machine learning (e.g. réseaux de neurones)

Remarque : 
tous ces outils
sont open source
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Outils d’AD comparés
● Python :

– Autograd : outil historique
– JAX : le successeur https://github.com/google/jax 

● Julia
– ForwardDiff.jl https://juliadiff.org/ForwardDiff.jl/stable/ 
– ReverseDiff.jl : inefficace pour notre utilisation
– plusieurs packages récents restent à tester

https://github.com/google/jax
https://juliadiff.org/ForwardDiff.jl/stable/
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Benchmarks historiques du G2Elab
Transformateur
● 4 variables d’optim
● 200 lignes de code
● 6 sorties

Alternateur à griffes
● 55 variables d’optim
● 800 lignes de code
● 78 sorties

Source images : Schneider (transfo Trihal sec), Exemple CADES
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Résultats sur l’Alternateur
● Temps de calculs
● Modèle (“J = f(x)”) 19 µs (Julia)
● Gradient (“ J = df(x)/dx”) 250 µs (∇ ForwardDiff.jl) 

– Dimension J = dim(J) × dim(x) = 78 × 55∇
– Tgrad ≈ 15×Tmodèle : 3× mieux que les différences finies

● Optim en 300 ms (algo SLSQP de NLopt)

(!) Ces résultats sont pour une exécution “à chaud”, après une première 
phase de compilation qui prend quelques dizaines de secondes !

https://juliadiff.org/ForwardDiff.jl/stable/
https://nlopt.readthedocs.io/en/latest/
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Dimensionnement de microgrid
● Variables de dimensionnement : 

puissances sources & 
capacité batterie

● Simulation à pas horaire sur 1 an
– Extrapolation des coûts sur le cycle 

de vie du projet (ex : 25 ans) : 
remplacements & maintenance

– Gestion d’énergie par règle simple 
(“load following” d’HOMER)
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Résultats pour le microgrid
● Optimisation très 

rapide (3 s pour 3 var.)
– mais petite sensibilité 

de l’initialisation x0
● Nécessité de “lisser” le 

modèle pour le rendre 
dérivable 
→ facteur ε  [0,1]∈

Soumission PSCC 2022 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03370004 

heure de fonctionnement
du générateur Diesel

Réglage d’ε : 
compromis 
convergence 
vs 
fidélité au 
modèle original

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03370004


Restitution du projet MOPEE
—–

Modèles pour la conception préliminaire des
systèmes complexes à énergie embarquée

Arnaud Hubert1, Christophe Forgez1, Pierre-Alain Yvars2

1 UTC Compiègne, 2 ISAE-SupMeca Saint-Ouen.

22 Novembre 2021



Le projet et son contexte
Systèmes électrochimiques

Quelques exemples de conception
Conclusion et perspectives

Objectifs et positionnement
Conception préliminaire par synthèse

Objectifs et positionnement

Un projet de l’appel « Projets internes SEEDS 2019 »
proposé pour développer une collaboration inter-GT :

1 GT Systèmes complexes : simulation et optimisation de
systèmes complexes et hétérogènes (A. Hubert, P.-A. Yvars).

2 GT Stockage : stockage électrochimique de l’énergie
électrique (C. Forgez).

Idée : mettre en commun les compétences de chaque métier
pour développer de nouvelles méthodes de conception
destinées aux systèmes complexes à énergie embarquée :

1 Modélisation des systèmes électrochimiques de stockage et
spécification des problèmes de conception associés.

2 Méthodologies de synthèse en conception préliminaire et
méthodes de résolution de problèmes complexes.

Année 2020 → Période 2020-2021 (COVID-19).
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A. Hubert et al. GDR SEEDS, journée du 22 novembre 2021, Paris



Le projet et son contexte
Systèmes électrochimiques

Quelques exemples de conception
Conclusion et perspectives

Objectifs et positionnement
Conception préliminaire par synthèse

Conception d’un système complexe

Plusieurs étapes nécessaires :

Spécificités et caractéristiques de la pré-conception :
Exigences du cahier des charges en cours de définition.
Systèmes à architecture sous-définie (non simulable...).
Nécessité de prise en compte d’exigences très hétérogènes, à
la fois fonctionnelles et non fonctionnelles.
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A. Hubert et al. GDR SEEDS, journée du 22 novembre 2021, Paris



Le projet et son contexte
Systèmes électrochimiques

Quelques exemples de conception
Conclusion et perspectives

Objectifs et positionnement
Conception préliminaire par synthèse

Le cycle de conception : conception directe versus
conception indirecte, deux approches complémentaires

Description du processus complet de conception :

Deux méthodologies de conception sont utilisables :

Synthèse
(conception architecturale)

Analyse
(simulation/évaluation/validation)
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A. Hubert et al. GDR SEEDS, journée du 22 novembre 2021, Paris



Le projet et son contexte
Systèmes électrochimiques

Quelques exemples de conception
Conclusion et perspectives

Objectifs et positionnement
Conception préliminaire par synthèse

DEPS : un formalisme de spécification de problèmes de
conception et son outillage pour la résolution

DEPS (DEsign Problem Specification). Un language utilisant un formalisme
déclaratif pour spécifier des problèmes de conception :

Langage de propriétés encapsulées dans des Modèles :
Composition, agrégation, héritage, signature de Modèles.

Toute instance de Modèle doit nécessairement satisfaire l’ensemble des

propriétés exprimées dans le Model et/ou hérités.
Possiblité de manipuler des quantités de la physique et de la technologie
(ordinales et cardinales).
Expression des contraintes encapsulées dans des Modèles (Model) et héritées par
leurs instances respectives.

Opérateurs algébriques sur des domaines de valeurs pour 6 types de données

disponibles (entiers et reels pour des valeurs, intervalles ou listes d’énumérés).

DEPS Studio : l’environnement de formalisation et de résolution :
Éditeur de modèles et gestionnaire de projets.
Compilateur : vérification de la consistence des modèles, compilation.
Génération d’un arbre d’instances (elements) sous-définies.
Solveur intégré : résolution par PPC sur des domaines mixtes

Possibilité d’export pour utiliser un solveur externe (CE, . . .).

Plus d’informations sur le site www.depslink.com.
6/18
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Le projet et son contexte
Systèmes électrochimiques

Quelques exemples de conception
Conclusion et perspectives

État de l’art et modèles existants
Nos propositions pour la pré-conception

État de l’art sur les modèles de batteries

3 types de modèles sont principalement utilisés 1 :

Modelling Criteria Electrochemical Electrical Mathematical
Accuracy High Relatively High Reduced
Computation
complexity

Very high Medium Reduced

Parameterization Based on exten-
sive laboratory
measurements.
Prior Knowledge
is required

Based on labo-
ratory measure-
ments

Based on the bat-
tery datasheet

Physic-chemical
meaning

Very good Relatively good Poor

1. M. Shabani, E. Dahlquist, F. Wallin, J. Yan, Techno-economic impacts
of battery performance models and control strategies on optimal design of a
grid-connected PV system, Energy Conversion and Management,
vol. 245, 2021.
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Le projet et son contexte
Systèmes électrochimiques

Quelques exemples de conception
Conclusion et perspectives

État de l’art et modèles existants
Nos propositions pour la pré-conception

Nos choix et apports pour l’utilisation en pré-conception
Modèles électriques de type Thévenin-Like.
Les effets capacitifs peuvent être négligés
en pré-conception : modèle électrique Rint.
Prise en compte de l’évolution des
paramètres (OCV, R et C) en fonction de
l’état des cellules et des conditions d’usage.
Utilisation de modèles paramétriques
linéaires ou bilinéaires (fonction du SOC
et/ou de la température) avec un facteur
de correction dépendant du SOH.

8/18
A. Hubert et al. GDR SEEDS, journée du 22 novembre 2021, Paris



Le projet et son contexte
Systèmes électrochimiques

Quelques exemples de conception
Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives

Conclusion sur les résultats et apports du projet MOPEE
Propositions de modèles de cellules électrochimiques.
Développement de packages DEPS pour la conception
préliminaire d’applications à énergie embarquée.
Un papier de synthèse est en cours d’écriture pour une
soumission à la revue Energy Conversion and Management.

Perspectives et travaux futurs
Extension à des problèmes d’éco-conception et de choix
d’architectures pour des véhicules hybrides (en cours).
Application à des problèmes de Smart Grid (à discuter).
Prises de contact avec des industriels pour des activités de
transfert ou de promotion de la méthodologie développée.
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GT 13 : Machines non-conventionnelles
Séminaire GDR SEEDS

Maya Hage Hassan

November 22, 2021



Contexte

GT13 Machines non-conventionnelles
Dimensionnement par optimisation d’actionneurs non conventionnels
Laboratoires : GeePs, SATIE, L2EP.
Stage PFE Mars-Juillet : Said Al-Kait.
Encadrants : Sami Hlioui, Frédéric Gillon.
Année : 2017-2018.

Demande de financement
1 Financement du stagiaire 5 mois : 2800 e
2 Financement du transport et nuitées : 600 e

Maya Hage Hassan GT 13 : Machines non-conventionnelles November 22, 2021 3 / 14



Objectifs

Etablir un front de Pareto à partir de différentes structures de
machines électriques sur un cahier des charges type automobile.

Identifier les machines pouvant répondre à certaines spécifications.
Dimensionner quatre structures, en tenant compte des contraintes
thermiques, d’encombrement, mais aussi du coût.
Analyser les différentes structures optimales.
S’appuyer sur des outils de simulation numérique tel FEMM 2D.

Maya Hage Hassan GT 13 : Machines non-conventionnelles November 22, 2021 4 / 14



Structures modélisées

Quatre structures typiquement utilisées dans le domaine automobile ont été
sélectionnées. La machine à aimants en surface, à concentration de flux,
avec des aimants en U, à commutation de flux.

Figure 1: Structures modélisées sous FEMM

Maya Hage Hassan GT 13 : Machines non-conventionnelles November 22, 2021 6 / 14



Méthodologie adoptée

Modélisation
Un quart de l’actionneur est modélisé pour réduire le temps de calcul.

(a) Machine à aimants en surface (b) Comparaison du flux et du couple
instantané

Maya Hage Hassan GT 13 : Machines non-conventionnelles November 22, 2021 8 / 14



Résultats P2

Figure 5: Comparaison de trois structures, optimisation avec NSGA-II
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1Séminaire SEEDS 22 novembre 2021 – Projet CATELSEMIR – S. Pélissier

Projet Interne 2019 – CATELSEMIR

Collaboration Avenues Tema Eco7 LAAS - Stockage Electrochimique et Micro-Réseaux

Serge PELISSIER 
Directeur de recherche - Université Gustave EIFFEL

serge.pelissier@univ-eiffel.fr



5Séminaire SEEDS 22 novembre 2021 – Projet CATELSEMIR – S. Pélissier

Khaoula HAMAD (Eco7 - Bron) Alla NDIAYE (Avenues - Compiègne)



6Séminaire SEEDS 22 novembre 2021 – Projet CATELSEMIR – S. Pélissier

Modèle thermique : 
pas considéré (q = 30°C)

Vieillissement : 
calendaire uniquement

Diapo K. HAMAD



18Séminaire SEEDS 22 novembre 2021 – Projet CATELSEMIR – S. Pélissier

Conclusions sur le projet CATELSEMIR

• Un travail fortement perturbé par les conditions sanitaires (échanges entre partenaires, travail des stagiaires, …)

• Couplage de modèles de comportement et de vieillissement

• Mise en évidence 

o des effets potentiels du vieillissement sur le dimensionnement et la gestion des systèmes de stockage

o Des interactions fortes entre dimensionnement et gestion de l’énergie

• Une communication à une conférence internationale

• Dépôt d’un projet commun en réponse à un appel à projet ADEME (les mêmes laboratoires + 2 industriels)

o Projet 4BLife (For Batteries Life) accepté en novembre 2021 – démarrage début 2022

o Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de 

mobilité

 Une conclusion qui s’inscrit totalement dans les objectifs d’un projet interne du GDR 
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Etude de faisabilité d’un filtre de puissance
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Superconducting fault current limiters (ScFCL) have been proposed to
provide over-current protection during fault conditions in DC grids.

Outside of fault condition, what could we do with a superconducting
fault current limiter in a DC grid ? Could it provide another
functionality ?

Proposition (2016): It could be used as a Superconducting Power
Filter (ScPF) to improve the stability of the DC grid !

2021-11-22 2

[1] G.B. Huang, B. Douine, K. Berger, G. Didier, I. Schwenker, J. Lévêque, “Increase of stability margin in embedded DC electric grid with 
superconducting stabilizer,” IEEE Trans. on Applied Superconductivity, vol. 26, no. 4, 2016. 
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Motivation
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© Adapted from X. Obradors and T. Izumi.
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BSCCO 
1G HTS tape
today $$
tomorrow $$

YBCO 
2G HTS tape
today $$$
tomorrow $

Motivation
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CIGRE B4 DC grid 
test system DCS1

+ few extra 
simplifications

Projet GDR Seeds 2019 2021-11-22 8

Case study: 2-terminal HVDC link

[1] L. Quéval, O. Despouys, F. Trillaud, B. Douine, “Feasibility study of a superconducting power filter for HVDC grids,” 22nd European Conference 
on Power Electronics and Applications (EPE’20 ECCE Europe), Lyon, France, Sept. 2020.
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P* = 400 MW: unstableP* = 300 MW: stable 

DC voltage
stable

DC voltage
unstable

Stability analysis
Results for positive pole only

[1] L. Quéval, O. Despouys, F. Trillaud, B. Douine, “Feasibility study of a superconducting power filter for HVDC grids,” 22nd European Conference 
on Power Electronics and Applications (EPE’20 ECCE Europe), Lyon, France, Sept. 2020.
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⁄ 𝑣
𝑉 !

⁄𝑖 𝐼!"
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•non-inductive 
superconducting 
coil

•behaves as a 
current-dependent 
resistance

Superconducting Power Filter (ScPF)

𝑃 ≤
𝑅𝐶
𝐿 𝑉!"#

Power law @ 77 K
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Equivalent circuit of the positive pole:

DC voltage is stable if:

Projet GDR Seeds 2019 2021-11-22 12

Superconducting Power Filter (ScPF)

[1] L. Quéval, F. Trillaud, B. Douine, “DC grid stabilization using a resistive superconducting fault current limiter,” International Conference on
Components and Systems for DC grids (COSYS-DC 2017), Grenoble, France, March 2017.

𝑃 ≤
[𝑅 + 𝑟)"*+(𝑖)]𝐶

𝐿 𝑉!"#
The stability 

limit becomes 
higher!
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P* = 400 MW: stableP* = 300 MW: stable 

ScPF critical
current

ScPF critical
current

Stability analysis
with ScPF

Results for positive pole only

[1] L. Quéval, O. Despouys, F. Trillaud, B. Douine, “Feasibility study of a superconducting power filter for HVDC grids,” 22nd European Conference 
on Power Electronics and Applications (EPE’20 ECCE Europe), Lyon, France, Sept. 2020.
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Specifications

• Non-inductive coil 
• BSCCO or ReBCO (77 K)
• 𝐿1" = 100m

Projet GDR Seeds 2019 2021-11-22 18

Ying Yang configuration
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Prototype ScPF#4a

• ReBCO (SuNAM)
• 𝐼"/ = 129 A (datasheet: 199 A)
• 𝐿1" = 2m

Projet GDR Seeds 2019 2021-11-22 19

𝑣 #
!
[µ
V]

𝑖#! [A]

[1] V. Naude, T. Benramdane, “Etude de faisabilité d'un filtre supraconducteur pour les réseaux CCHT," Projet 3A, GeePs, CentraleSupélec, 2020.

Winding
Characterization

Support
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Conclusion
• A superconducting power filter (ScPF) aims at increasing the
stability of DC grids by behaving as a current-dependent resistance.
• In comparison with other stabilization techniques, a ScPF achieves
a fully passive stabilization with virtually no losses in nominal
operation.
• To study its feasibility, a 2-terminal HVDC link was considered.
Using a thermo-electric lumped-parameter model of the ScPF, the
stability of the DC grid was assessed.
• Efforts are underway to provide an experimental proof-of-concept.
We realized and tested successfully an industrial scale non-inductive
coil wound with 100 m of BSCCO. A coil wound with 25 m of YBCO is
now under preparation. A test bench is being built with the goal of
experimentally demonstrating the proposed function.

Projet GDR Seeds 2019 2021-11-22 24
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