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Modélisation du comportement électrique sur câbles
XLPE non dégazé
Contexte et objectifs du projet :
Le développement des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien se traduit
par le développement de nouvelles technologies de transport et de distribution
d'énergie. Pour pouvoir transmettre sur de très longues distances en minimisant les
pe e , de pl
en pl
de
me de an po d ne gie on ba
la
technologie courant continu haute tension (HVDC). Les technologies émergentes pour
ces câbles HVDC utilisent un isolant à base de matériaux polymères, majoritairement
du polyéthylène réticulé (XLPE). La distribution du champ électrique dans les câbles
HVDC est contrôlée par la conductivité du diélectrique. Dans les polymères isolants,
la conductivité dépend fortement de la température et de la présence de défauts
chimiques et physiques. L en emble de cha ge in in q e e e in q e ,
appel e cha ge d e pace, p en e dan l i olan , modifie la di ib ion d champ
électrique et ces charges peuvent localement augmenter la contrainte électrique dans
l'i olan e l endommager, entraînant un vieillissement prématuré ou une panne des
systèmes de câbles HVDC. Afin de prévoir le comportement de ces câbles HVDC, il
est très important de pouvoir modéliser cette distribution du champ électrique en
présence de ces charges intrin q e e e in q e dan l i olan lo
d
fonctionnement du câble.
L objec if de la h e p opo e e d am lio e la comp hen ion de la g n a ion e
d
an po de ce cha ge d e pace, e de mod li e le compo emen o
contrainte thermo-électrique. Po cela, il e e en iel d am lio e le mod le
m o copiq e d j e i an , dan l q ipe Di lec iq e Solide e Fiabili
DSF
d Laplace, e a ein de Ne an , afin de end e comp e de l impac de la p ence
de résidus chimiques dan n
me d i olan câble réel type XLPE sur la distribution
de champ électrique. Le projet proposé allie des mesures innovantes de charge
d e pace e de co an , la mod li a ion (fl ide) l chelle m o copiq e.
Mots-clés : matériaux polymères, caractérisations diélectriques, modélisation
numérique, transport de charges, Haute tension courant continu (HVDC)
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Lieu de la thèse : Projet multi-site Laplace (Toulouse) – Nexans (Lyon)
La h e e ba e To lo e, a Laplace. L
dian de a cependan effec e de
séjours longs à Lyon, au sein de Nexans, pour réaliser certaines mesures, et
appréhender le contexte industriel du projet.

Proposition de thèse – collaboration Laplace-Nexans - 2021
Profil recherché :
Candida i lai e d n ma er dans le domaine du Génie Electrique ou de la physique
des matériaux ayant des prédispositions sur la caractérisation diélectrique des
isolants. Des compétences en modélisation numérique (Comsol MultiPhysics© en
particulier) seront fortement appréciées.
Financement :
~1500 euros net/mois
Modalités de candidature :
- CV complet et détaillé, coordonnées des référents pédagogiques et de recherche
(adresse électronique et numéro de téléphone inclus), lettre de motivation.
- Veuillez postuler svp en indiquant dan l obje PhD Applica ion Laplace/Ne an

