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ferroviaire   
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Contexte : 

La facture électrique de SNCF s’élève à 600 millions d’euros par an. Cette facture risque de s’accroître 
puisque, d’une part, le prix de l’énergie est en augmentation constante et, d’autre part, parce que 
depuis le 1er janvier 2017, le mécanisme de capacité est venu créer un surcoût pour l’ensemble des 
consommateurs d’électricité.  

Au sein du Groupe SNCF, 84% de la consommation électrique est destinée au matériel roulant, avec 
un pic de consommation pendant les heures de pointe sur lesquelles la volatilité des prix va s’accentuer 
dans les années à venir. Avec la mise en place du mécanisme de capacité, et plus particulièrement des 
obligations, l’approvisionnement risque de devenir de plus en plus coûteux.  

 A ce risque financier, s’ajoute une nécessité de modernisation de l’infrastructure de distribution de 
l’énergie pour répondre à des besoins énergétiques toujours plus importants compte tenu de la hausse 
du trafic en zone dense et de matériels roulants de plus en plus puissants. Dans ce contexte, le système 
électrique ferroviaire doit être modernisé pour améliorer son rendement énergétique d’une part, mais 
aussi pour améliorer sa robustesse afin d’éviter les incidents et ainsi réduire les retards, voire des 
annulations fortement pénalisantes pour les clients (voyageurs et chargeurs fret), parfois très 
médiatisées. La robustesse du système électrique ferroviaire est naturellement liée à la robustesse de 
son alimentation. 

Pour faire face à ces défis, le déploiement d’un réseau électrique intelligent - le Smart Grid, devient 
une nécessité. La mise en place de nouveaux systèmes actifs, comme les stockeurs d’énergie 
(batteries), associés à de la production décentralisée intermittente, constituent une solution 
privilégiée pour renforcer le système ferroviaire et réduire la consommation du Groupe SNCF soutirée 
au réseau de transport de l’électricité.  

Le projet RACCOR-D, dans lequel s’inscrira la thèse, se justifie d’autant plus que certaines technologies 
sont matures (les batteries Li-ion par exemple) et proposent des tarifs toujours plus bas. Toutefois, 
l’investissement reste onéreux. De plus, l’intégration de ces systèmes actifs nécessite de développer 
des solutions de conversion DC/DC à isolement galvanique intégré et ajoute des interactions au 
système électrique ferroviaire qui se complexifie. Le développement et la mise en place d’un Smart 
Grid, apparaît comme une évidence pour à la fois, assurer la stabilité du réseau existant et futur par 
une intelligence locale, et valoriser les investissements en saisissant les nouveaux business par une 
intelligence globale.  

 



Objectifs de la thèse : 

Le Smart Grid à courant continu va permettre d’interconnecter plusieurs acteurs, aux fonctions 
différentes (consommateur uni ou bi-directionnel, producteur PV, stockeur d’électricité, gestionnaire 
de réseau électrique, entreprises ferroviaires, …). 

Cette mutualisation et les échanges d’énergies qui en découlent, doivent conduire à une flexibilité 
accrue pour certains d’entre eux (matériel roulant, réseau de transport d’électricité, …) et à une 
intégration plus grande de la production d’électricité renouvelable intermittente. Le stockage 
d’électricité aidera à atteindre cet objectif. A condition que tous ces éléments de puissance soient 
correctement guidés dans leur manière de consommer/produire, lorsque cela est possible. Leurs 
objectifs (économiques, environnementaux, techniques, …) et leurs contraintes, seront naturellement 
différentes. 

Un verrou scientifique de cette thèse, portant sur le développement d’une supervision énergétique, 
sera d’établir une solution algorithmique permettant d’aboutir à un compromis entre tous les acteurs 
(en tenant compte des objectifs et contraintes de chacun), avec des priorités qui pourront toutefois 
être mises en place. 

Cela sera d’autant plus complexe que toutes les informations nécessaires ne seront pas toujours 
disponibles : soit parce qu’elles n’existent pas systématiquement (consommation de chaque train 
circulant, état de vieillissement des composants, …), soit parce qu’il n’est pas envisageable de tout 
instrumenter, en raison d’un coût de développement d’une infrastructure de mesure et de stockage 
de données trop important. 

La supervision énergétique sera développée autour de deux niveaux temporels en ayant recours à des 
outils d’intelligence artificielle : 

- l’un, par exemple du jour pour le lendemain, qui fournira pour chaque élément du Smart Grid 
concerné, des prévisions de comportement à tenir en termes d’échanges de flux de puissance, 

- l’autre, à une échelle de temps beaucoup plus courte, pour compenser les aléas, tout en 
recherchant une solution répondant le mieux possible aux attentes de chacun.  

Profil du candidat : 

Diplôme d’ingénieur ou master en génie électrique avec des connaissances en modélisation des 
systèmes électriques, en outils d’intelligence artificielle et programmation avec Matlab et Simulink.  

Des capacités de travail en équipe et de communication seront nécessaires, car de nombreux échanges 
et réunions se feront avec les partenaires nationaux du projet. 

 


