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I - Sujet
Titre : Contribution au développement des cryo-convertisseurs d’électronique de puissance
Introduction
La mise au point de chaînes de conversion supraconductrices compactes et légères pourrait permettre de
réduire l’empreinte carbone d’au moins trois secteurs clefs : la production d’énergie éolienne (projets INNWIND.EU
[INN2017], EcoSwing [Win2019] ou encore SupraPower [Sar2014]), le transport aéronautique (projets E-Thrust
d’Airbus/Rolls Royce [ETh2013], N3-X de la Nasa [N3X2015] ou encore ASCEND [Asc2021] d’Airbus) et le transport
naval [Gam2011]. La justification de l’utilisation de la supraconductivité n’est ni dans le coût, ni dans l'efficacité qui
est déjà de 98% pour une machine résistive, mais dans la diminution de son poids pour l’éolien et l’avionique, ou de
son volume pour le naval. Ce gain doit permettre de diminuer le coût du reste du système (tour et fondation pour
l’éolien, par exemple) en tenant compte du refroidissement.
Pour ces chaînes de conversion supraconductrices, les générateurs, les câbles et les moteurs opèrent à
température cryogénique. Des convertisseurs d’électronique de puissance sont nécessaire entre les composants AC
(générateurs et moteurs) et le bus DC. Les convertisseurs opèrent traditionnellement à température ambiante. Ils
causent un flux de chaleur important entre les conducteurs à température cryogénique et les conducteurs à
température ambiante, et nécessitent des composants d'interface spécialisés. Les récents projets de développement
de chaîne de conversion supraconductrice renouvellent l’intérêt d’étudier les convertisseurs d’électroniques de
puissance qui fonctionnent à température cryogénique : les cryo-convertisseurs. Ils présentent plusieurs avantages.
Premièrement, les flux de chaleur aux interfaces ambiantes/cryogéniques sont minimisés. Deuxièmement, on
s'attend à ce que la rigidité diélectrique élevée du fluide cryogénique permette d’augmenter la densité de puissance.
Troisièmement, de nombreux semiconducteurs présentent de meilleures performances statiques et dynamiques à
température cryogénique, ce qui permettrait d'augmenter l'efficacité du convertisseur. Quatrièmement, avec les
convertisseurs à l’intérieur de l’enceinte cryogénique, une seule boucle continue de cryogène est nécessaire, ce qui
simplifie grandement la conception du système cryogénique et améliore son efficacité globale. Finalement, on
s'attend à ce que la température plus basse des composants et les cycles de température réduits augmentent la
fiabilité.
Objectifs
On propose ici de fabriquer et tester un cryo-convertisseur. Si la majorité des études précédentes s’est arrêté à la
caractérisation des composants à température cryogénique, nous proposons ici une approche système avec une
preuve de concept expérimentale à la clef. L’originalité de la démarche est de sélectionner une température
d’opération adaptée aux composants commerciaux actuellement disponibles (entre 77 K et la température
ambiante). Des tests cryogéniques permettront de valider les solutions techniques proposées, les procédés de
réalisation, ainsi que les modèles numériques développés.
Cohérence avec les thématiques de recherche du laboratoire
Le groupe ENPu du laboratoire GeePs a une forte expertise en matière de conception et réalisation de topologies
innovantes de convertisseurs d’électronique de puissance. Au cours de la thèse de doctorat de D. Joca (co-supervision
avec l’Université de Ceara, Brésil), un convertisseur monophasé modulaire multi-niveau (MMC) à demi-pont intégrant
un transformateur à 10 kHz a été conçu et testé [Joc2017, Joc2018]. Plus tard, le convertisseur a été modifié dans le

cadre de la thèse de doctorat de B. Džonlaga pour obtenir un convertisseur triphasé MMC à pont complet de 6 niveaux
[Dzo2018, Dzo2019]. Le développement de topologies originales se poursuit actuellement grâce aux travaux de 2
doctorants. L. Pniak (Cifre SafranTech) travaille sur un convertisseur multicellulaire basé sur des modules DAB en
composant GaN. Enfin F. Reymond-Laruina (Cifre EDF R&D et Enedis) développe un convertisseur de puissance adapté
aux futures sous-stations électriques HTA/BT hybrides AC/DC.
On se place également dans la continuité des études réalisées récemment au sein du groupe réseau du GeePs,
concernant les composants supraconducteurs pour les réseaux électriques. Une étude est en cours visant à
démontrer expérimentalement la fonction de stabilisation auxiliaire d’un limiteur de courant de défaut
supraconducteur (collaboration RTE) [Tri2021, Que2019, Que2017]. En parallèle, dans le cadre de sa thèse de
doctorat, R. Medeiros (Cifre EDF R&D) vise à intégrer des bobines supraconductrices dans un MMC, proposant alors
la première preuve de concept d’un cryo-MMC [Med2021]. On aura accès aux modèles numériques développés
[Que2016, Per2019] et aux capacités de test attachées : cryostats, sources de courant 4800 A, sondes cryogéniques,
etc.
Conclusion
Ce projet de recherche exploratoire se situe à la croisée entre l’électronique de puissance et la supraconductivité
appliquée. De bons résultats permettraient d’accélérer le développement des chaînes de conversion
supraconductrices de forte puissance, qui constitueraient une rupture technologique dans le domaine de l’énergie et
du transport.

II - Modalités d’encadrement et d’accueil dans le laboratoire
Le doctorant intègrera l’équipe Réseaux Electrique du pôle Energie du laboratoire GeePs. Il travaillera au laboratoire
GeePs, dans le bâtiment Bréguet de CentraleSupélec. Il aura notamment accès à la salle expérimentale de l’équipe
Réseaux Electrique qui comporte le matériel nécessaire au prototypage de convertisseurs d’électronique de
puissance et de composants supraconducteurs. Il aura également accès aux équipements du groupe ENPu, aux
ateliers support du GeePs et au FabLab de CentraleSupélec.

III – Candidat recherché
The candidate should hold or is about to complete a master degree or engineering degree in one of the following
fields: electrical, mechanical, or energy. The candidate has a strong interest in power electronics and interdisciplinary
research. The candidate has good oral and written communication skills in English. Prospective candidates are
encouraged to contact the research team to further discuss about the subject. Doing an end-of-study internship
before the start of the PhD is also a possibility.
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