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RESUME – Récemment, les parcs éoliens offshores ont attiré 

de plus en plus d’attention en raison de leur plus grande capacité 

énergétique. Cependant, l'investissement est plus élevé, c’est pour 

cela qu’il faut avoir un compromis technique et économique entre 

les rendements énergétiques et l’investissement global.  Une 

comparaison de technologies de transmission HVAC et HVDC est 

ainsi imposée pour voir leurs impacts sur la chaîne globale de 

conversion d’énergie. 
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1. INTRODUCTION 

      L'Union européenne a fixé des objectifs visant à réduire la 
quantité de CO2 par l’intégration des sources d’énergie 
renouvelable. D'ici à 2020, 20% de l'énergie européenne 
fournie devrait provenir de sources renouvelables avec une 
réduction des émissions de CO2 de 20% par rapport à l’année 
1990 [1]. Pour atteindre ces objectifs, l'intégration des énergies 
renouvelables est indispensable. Parmi les sources 
renouvelables envisagées et convoitées, se trouve l’énergie 
éolienne offshore qui présente plusieurs avantages par rapport à 
celle produite à terre (vent plus fort et régulier en mer). 
L’exploitation de l'énergie offshore fait appel à  des 
investissements dans la transmission de l’énergie jusqu’au 
réseau terrestre. Néanmoins, il est important de considérer des 
solutions de transmission moins chères avec moins de pertes 
énergétiques. On distingue deux principales technologies de 
transmission : HVAC et HVDC. Dans la littérature, des études 
ont été faites par P.Monjean en comparant plusieurs topologies 
de connexions internes des fermes éoliennes offshores (réseau 
de distribution : AC ou DC et réseau de transmission : AC ou 
DC) selon différents critères tels que leur faisabilité 
technologique, leurs rendements et leur disponibilité. Ainsi, 
cette comparaison a conduit à favoriser le transport HVDC par 
rapport à celui en HVAC ou en MVAC sous certaines 
conditions (distance des côtes importante) [2]. Par ailleurs, les 
recherches de S.Gasnier [3] ont élaboré un outil d'évaluation 
technique et économique des différentes architectures de 
connexion. Son travail a mis l’accent sur l’étude économique 
des topologies en DC en calculant le coût de production moyen 
actualisé (Levelized Cost Of Energy) LCOE qui implique des 
pertes électriques et des coûts d’investissement global de la 
ferme éolienne. En outre, O.Dahmani a traité la modélisation 
et l’optimisation des topologies des parcs éoliens offshores à 
réseau de distribution et de transport en AC en étudiant ainsi 
leur fiabilité [4]. 

Notre contribution consiste à garder le réseau de distribution 
en AC et de faire varier la transmission soit en HVDC ou en 
HVAC. Par conséquent, des études économiques et des calculs 
de bilan de pertes énergétiques pour chaque technologie sont 
nécessaires pour pouvoir faire une comparaison. 

2. TECHNOLOGIES DE TRANSMISSION  

Deux technologies de transmission différentes sont 
considérées dans ce travail: HVAC et HVDC.  

 

 

                            Fig. 1.Technologies de transmission  

2.1. HVAC vs HVDC  

 

Fig. 2.Estimation des distances des côtes pour la transmission AC et DC. 

Comme le montre la figure 2, les systèmes de transmission 
HVDC deviennent plus intéressants à partir d’une distance 
égale à 50 km. Malgré le fait que les stations de conversion 



 

HVDC sont chères, la ligne de transmission nécessite un 
nombre réduit de conducteurs ce qui conduit 
approximativement à une réduction d'un tiers du coût. 

Par ailleurs, les lignes de transmission à courant continu ne 
subissent pas de pertes réactives et les seules pertes dans une 
ligne de transmission DC sont les pertes résistives, qui sont 
également présentes dans les lignes AC. Cela signifie que pour 
une quantité de puissance donnée, l'AC nécessite plus de câbles 
et d’isolateurs plus coûteux, mais aussi des équipements moins 
coûteux, comme les transformateurs et les équipements de 
commutation à chaque extrémité de la ligne. Pour des distances 
plus courtes, le coût de l'équipement l'emporte sur les 
économies réalisées dans le coût de la ligne de transmission. 
Sur des distances plus longues, la différence de coût dans la 
ligne commence à devenir plus significative, ce qui rend le 
HVDC économiquement avantageux. 

2.2. Convertisseurs MMCs ( Multi-Level Modular 

Converters)  

La structure modulaire s'adapte facilement à des niveaux de 
tension et de puissance très élevés, avec l'ajout de plusieurs 
modules.  

Cette idée est mise en œuvre dans le scénario HVDC en 
définissant la puissance nominale du MMC comme la somme 
de la puissance nominale des turbines qui y sont 
interconnectées. Etant donné que le nombre de câbles par 
MMC est fixe, on suppose que si les câbles choisis n'ont pas 
une capacité de transport d'énergie suffisante, l'algorithme 
d’optimisation les améliore pour avoir des sections plus 
grandes. Si le câble de section la plus élevée disponible n'est 
pas capable de supporter toute la puissance, le MMC limite la 
puissance qui la traverse à sa puissance nominale et le reste est 
réduit. Les pertes de MMC sont calculées par le modèle de 
Marquardt [5] qui explique les pertes causées par la conduction 
et la commutation via des expressions de courant moyens pour 
chaque semi-conducteur. 

3. OPTIMISATION PAR ALGORITHME GENETIQUE  

Une structure optimale d’un parc éolien offshore est une 
structure qui vérifie certaines contraintes telles que la 
minimisation du coût d’énergie transmise au réseau et la 
minimisation des pertes de puissance. En effet, chaque 
topologie électrique se caractérise par un nombre de sous 
stations électriques offshores ainsi que des raccordements des 
éoliennes au niveau de la distribution et des configurations du 
réseau de transport en HVDC ou HVAC. 

L’algorithme génétique intervient pour fournir les 
premières topologies de connexions telles que le raccordement 
entre les éoliennes et la connexion des sous stations offshores 
ainsi que leurs positions. Ensuite, l'algorithme de Prim est 
utilisé pour compléter la connexion entre chaque groupe 
d’éoliennes et la sous station la plus proche (recherche du plus 
court chemin) [4]. 

 Enfin, pour évaluer les performances des parcs éoliens 
offshores, on a intérêt à poser des fonctions économiques qui 
sont à la fois des fonctions objectif pour le problème 
d’optimisation. 

3.1. Fonctions économiques 

LCOE (€/kWh) [6] : Levelized Cost Of Energy est défini 
par l’équation (1). 
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     Tels que : AED : l’énergie annuelle délivrée (GWh/an), n : 
durée de vie du parc offshore, r : taux d’intérêt, OPEX : coût 
annuel d’exploitation, CAPEX : coût annuel d’investissement.  

L’article sera focalisé sur le parc Borssele (zones I et II), c’est 
un cas d’étude qui va souligner l’importance du HVDC vu sa 
grande capacité 700MW et sa grande distance côtière >50km.  

3.2. Calcul des pertes (Load Flow) 

Après avoir fixé la topologie optimale selon la fonction 
objectif voulue, on calcule les pertes par la méthode de « Load 
Flow » qui permet de faire un bilan énergétique détaillé du 
système en étude (calcul des puissances actives et réactives 
pour chaque nœud). Les pertes de puissances seront quantifiées 
en termes de coût. L’outil MatAC/DC [7] de Matlab® permet 
de faire ce calcul.  

Etant donné que le système étudié est hybride (distribution 
en AC et transmission en DC), le calcul de load flow doit 
prendre en compte les deux régimes. En fait, les turbines sont 
considérées comme des nœuds de type PQ (puissance active et 
réactive connues) où elles ne produisent aucune puissance 
réactive (Q=0). De cette manière, les équations de flux de 
puissance déterminent les modules et les phases des tensions 
des nœuds des turbines. Le côté AC des MMCs et le noeud de 
réseau terrestre sont définis comme des bus slack, c'est-à-dire 
que le module de la tension est égal à 1 pu et la phase de la 
tension est fixée à zéro degré. Les nœuds du transformateur 
sont considérés de type PQ et aucune injection nette de 
puissance active ou réactive ne circule dans leurs nœuds.  

4. CONCLUSIONS  

Le travail met en relief la comparaison entre les deux 
technologies de transmission HVAC et HVDC en termes de 
coût d’investissement et de pertes d’énergie. Actuellement, on 
ne sait toujours pas si une technologie obtiendra une part 
importante du futur marché ou si plusieurs technologies seront 
utilisées. Par conséquent, il est souhaitable d'avoir un cadre 
d'optimisation qu’on impose pour voir la meilleure technologie 
selon nos besoins.  
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