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Eprouver le bon fonctionnement des systèmes électriques
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Un partenariat entre acteurs locaux publics et privés

Le 4 février 2014, SCLE SFE, l’INP Toulouse, pour le laboratoire LAPLACE et  
l’entreprise CIRTEM ont signé un accord de partenariat pour créer cette plateforme 
de recherche et d’essais en conversion d’énergie, destinée aux infrastructures  
électriques et ferroviaires.



Plateforme mixte d’essais de puissance 
Eprouver le bon fonctionnement des systèmes électriques
Certains équipements nécessitent des essais de forte puissance qui doivent être réalisés :

• Dans des conditions optimales de sécurité

• Au moyen de sources, charges ou équipements spécifiques réels ou simulés 

• Par des experts habilités et reconnus

• Proche des ressources intellectuelles permettant de solutionner rapidement les  
dysfonctionnements identifiés

Corsica Sole - 2015

Laplace / CNRS - 2016

DGA - 2015

Essais ITER - 2017

Sytral - Tisséo - Kéolis 
2014

Electrabel - 2017

Stockage et logiciel d’optimisation  
de la production pour la centrale solaire  

d’Alata en Corse

• 8 containers en test
• 2,4 MVA de stockage

• 4,32 MWh de capacité
• 12 personnes sur 1 an

Essais sur un convertisseur multicellulaire à 
base de condensateurs flottants pour le rail

• Composants au Carbure de  
Silicium (SiC) 1.700 V

• Utilisation d’un convertisseur  
abaisseur 3.500 Vdc / 1.500 Vdc

Optimisation énergétique du rendement d’une 
centrale GE avec apports d’énergie solaire et 

stockage stationnaire pour la DGA

• 2 containers en test
• 16 kWc de panneaux solaires

• 122 kWh de capacité
• 18 mois de projet

• Réseau isolé simulé

Mise au point d’un système de récupéra-
tion d’énergie de freinage pour les métros, 

tramways et trains

• Système d’1 MW
• 2 convertisseurs à IGBT  

de 500 kW

Essais d’immunité des équipements  
du bâtiment ITER aux champs magnétiques 

résiduels provoqués par le futur  
réacteur nucléaire Tokamak

• Bobine faite sur mesure  
de 2,2 m x 2,2 m x 1,4 m

• Poids de la bobine : 7 t
• Champ généré : 210 mT

• Puissance : 100 kW

Recette d’un système de stockage d’énergie de 
batteries li-ion destiné à un site de production 

d’énergie appartenant à Electrabel ENGIE

• 1,2 MW - 1,3 MWh  
de batteries li-ion

• Applications : régulation de  
fréquence et tension pour le  
gestionnaire de réseau Belge

La puissance nécessaire pour tous les essais

• Puissance de l’installation pouvant atteindre 3 MW 
grâce à un raccordement au réseau ENEDIS en 
20.000 V

• Une armoire d’aiguillage permettant la distribution 
de puissance d’alimentation et la protection élec-
trique dans les 4 zones, adaptée à la charge de 
l’équipement en test

• Tensions disponibles : 

 - En continu : jusqu’à 1.500 V

 - En alternatif : basse tension, haute tension 
jusqu’à 20.000 V

Une vaste infrastructure modulable pour des tests en toute sécurité

• 1.000 m² de surface d’essais et 1.000 m² de  
bureaux pour l’ingénierie

• 4 m de hauteur sous plafond

• 4 zones d’essais : 

 - Distinctes et sécurisées

 - Polyvalentes en puissance

• Une zone extérieure d’intégration de 500 m² : on 
peut alimenter certains équipements pré-intégrés 
en container à l’extérieur de la plateforme, en condi-
tions opérationnelles

Un centre de compétences unique en Ingénierie et Ateliers

• La présence de nos experts : une équipe d’ingé-
nieurs expérimentés et spécialisés en conversion 
d’énergie, en réseaux électriques Haute Tension, 
capables de modéliser des réseaux et les éléments 
qui les constituent pour résoudre notamment les 
questions relatives à l’intégration des énergies  
renouvelables.

• La proximité de nos unités de fabrication électro-
nique et électrotechnique qui permettent de propo-
ser des produits optimisés intégrant les spécificités 
propres aux sites d’exploitation de nos clients.

Références essais


