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(54) Module électrique

(57) Le module électrique comprend une enceinte
étanche (104), au moins un équipement électrique (106)
disposé dans l’enceinte étanche (104) et qui, en fonc-
tionnement, chauffe l’atmosphère, et un circuit de refroi-
dissement secondaire. Le circuit secondaire comprend
un conduit de guidage (108) disposé dans l’enceinte
étanche (104) de manière à guider l’atmosphère qui a

été chauffée par le ou les équipements électriques (106)
vers son ouverture supérieure (108B), et un passage
(109) pour l’atmosphère délimité au moins en partie par
l’enceinte étanche (104) afin de permettre un refroidis-
sement de l’atmosphère au contact de l’enceinte étanche
(104). Le conduit de guidage (108) est isolé thermique-
ment de l’enceinte étanche (104).
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Description

[0001] La présente invention concerne un module
électrique destiné à être immergé dans de l’eau, en par-
ticulier, un module électrique destiné à être immergé
sous la mer.
[0002] Le document WO-A2-98/13838 décrit un mo-
dule électrique destiné à être immergé dans de l’eau, du
type comprenant :

- une enceinte étanche destinée à être immergée
dans l’eau et renfermant une atmosphère compre-
nant un fluide caloporteur, dit fluide secondaire, par
exemple de l’air ou de l’azote ;

- au moins un équipement électrique disposé dans
l’enceinte étanche et qui, en fonctionnement, chauf-
fe l’atmosphère,

- un premier circuit de refroidissement, dit circuit se-
condaire, du ou des équipements électriques, utili-
sant le fluide secondaire, le circuit secondaire
comprenant :

+ un conduit de guidage muni de deux ouvertu-
res, l’une, dite ouverture inférieure, étant dispo-
sée en dessous de l’autre, dite ouverte supé-
rieure, en position d’utilisation du module élec-
trique, le conduit de guidage étant disposé dans
l’enceinte étanche de manière à guider l’atmos-
phère qui a été chauffée par le ou les équipe-
ments électriques vers son ouverture
supérieure ;
+ un passage pour l’atmosphère, le passage re-
liant l’ouverture supérieure à l’ouverture infé-
rieure par l’extérieur du conduit de guidage et
étant délimité au moins en partie par l’enceinte
étanche afin de permettre un refroidissement de
l’atmosphère au contact de l’enceinte étanche ;

[0003] Dans ce document, le conduit de guidage est
fixé à l’enceinte étanche par une multitude d’ailettes,
thermiquement conductrices et, réparties le long de la
circonférence de l’enceinte étanche.
[0004] Par ailleurs, pour des raisons évidentes de
fonctionnement, il est souhaitable que l’environnement
du ou des équipements électriques soit le plus sec pos-
sible.
[0005] A cet effet, il existe tout d’abord des systèmes
actifs de déshumidification. Cependant, ces derniers ne
sont pas suffisamment fiables pour une utilisation sous-
marine, en particulière à des profondeurs supérieures à
500 mètres, dans laquelle toute intervention de répara-
tion est très difficile.
[0006] Il existe également des systèmes passifs, tels
que des billes de silicagel. Cependant, leur efficacité
n’est pas satisfaisante.
[0007] Ainsi, un but de l’invention est de proposer un
module électrique destiné à être immergé dans de l’eau,
et permettant de garder, de manière fiable et efficace un

environnement sec autour des équipements électriques.
[0008] Ainsi, un objet de l’invention est un module élec-
trique destiné à être immergé dans de l’eau, du type pré-
cité, caractérisé en ce que le conduit de guidage est
isolé thermiquement de l’enceinte étanche.
[0009] En effet, les inventeurs ont constaté qu’en iso-
lant thermiquement le conduit de guidage de l’enceinte
étanche, le conduit de guidage pouvait rester à une tem-
pérature élevée de sorte que le risque de condensation
sur ce conduit est largement réduit. Ainsi, par rapport au
document précédent, l’invention permet d’éviter que le
conduit de guidage ne soit refroidi par l’enceinte étanche
à cause des ailettes thermiquement conductrices, et que
de la condensation se crée à l’intérieur du conduit de
guidage et par conséquent à proximité des équipements
électriques.
[0010] Suivant d’autres modes de réalisation, le mo-
dule électrique comprend une ou plusieurs des caracté-
ristiques suivantes, prises isolément ou suivant toutes
les combinaisons techniquement possibles :

- le module électrique comprend des isolants thermi-
ques de conduction, reliant le conduit de guidage à
l’enceinte étanche, les isolants thermiques de con-
duction ayant une conductivité thermique inférieure
ou égale à 1 W.m-1.K-1, les échanges thermiques
par conduction entre le conduit de guidage et l’en-
ceinte étanche se faisant uniquement au moyen des
isolants thermiques de conduction ;

- le conduit de guidage est isolé thermiquement de
l’enceinte étanche de telle sorte que, en condition
d’utilisation du module électrique, le conduit de gui-
dage soit à une température supérieure de 5°C à
celle de l’enceinte étanche ;

- les isolants thermiques de conduction comprennent
des moyens de fixation destinés à fixer le conduit de
guidage à l’enceinte étanche ;

- les isolants thermiques de conduction sont consti-
tués uniquement des moyens de fixation ;

- le ou les équipements électriques sont de puissance
supérieure à 10 kVA, de préférence supérieure à 1
MVA ;

- au moins un équipement électrique de puissance est
disposé dans le conduit de guidage, entre l’ouverture
supérieure et l’ouverture inférieure ;

- tous les équipements électriques de puissance sont
disposés dans le conduit de guidage, entre l’ouver-
ture supérieure et l’ouverture inférieure ;

- le module électrique comprend un second circuit de
refroidissement, dit circuit primaire, du ou des équi-
pements électriques, utilisant un second fluide, dit
fluide primaire, par exemple de l’eau ;

- l’enceinte étanche possède un fond destiné à re-
cueillir du fluide primaire sous forme liquide, qui se
serait échappé du circuit primaire et condensé sur
l’enceinte, et le module électrique comprend une
pompe destinée à récupérer le fluide primaire accu-
mulé au fond de l’enceinte étanche et à réinjecter ce
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fluide primaire dans le circuit primaire ;
- le module électrique comprend un toit inférieur re-

couvrant le fond de l’enceinte étanche, et ce toit in-
férieur est relié thermiquement à l’enceinte étanche ;

- le fluide primaire est conducteur lorsque échappé
dans l’atmosphère ;

- le fluide primaire a une résistivité inférieure à 1
MΩ.cm lorsque échappé dans l’atmosphère ;

- le module électrique comprend un système anti-re-
tour, par exemple un clapet et/ou une électrovanne,
disposé entre la pompe et le circuit primaire et des-
tiné à empêcher une circulation du fluide primaire
depuis le circuit primaire vers la pompe ;

- le module électrique comprend un système de chauf-
fage, par exemple à base de résistance électrique,
destiné à chauffer l’atmosphère dans le conduit de
guidage, au moins de manière intermittente ;

- le module électrique comprend une sonde d’humi-
dité destinée à fournir une mesure d’humidité dans
le conduit de guidage, et le système de chauffage
est destiné à arrêter de chauffer lorsque la mesure
passe sous un seuil prédéterminé, et à chauffer dans
le cas contraire ;

- le système de chauffage est destiné à chauffer au
démarrage ou redémarrage du ou des équipements
électriques ;

- le système de chauffage est disposé dans la moitié
inférieure du conduit de guidage, et, de préférence,
dans l’ouverture inférieure du conduit de guidage ;

- l’enceinte étanche délimite un volume convexe ;
- le conduit de guidage est dépourvu d’ouverture autre

que les ouvertures supérieure et inférieure ;
- le conduit de guidage est cylindrique ;
- le module électrique comprend des moyens de pré-

vention de chute de condensation destinés à préve-
nir une chute de condensation depuis une partie de
l’enceinte étanche située à la verticale du ou des
équipements électriques en position d’utilisation du
module électrique, sur le ou les équipements
électriques ;

- les moyens de prévention de chute de condensation
comprennent une couche d’isolation thermique
s’étendant sur la partie située à la verticale du ou
des équipements électriques, et destinée à empê-
cher la formation de condensation sur cette partie ;

- les moyens de prévention de chute de condensation
comprennent un toit supérieur recouvrant l’ouverture
supérieure ;

- le ou les équipements électriques comprennent un
convertisseur de puissance.

[0011] Ces caractéristiques, ainsi que d’autres appa-
raîtront dans la description qui va suivre d’un mode de
réalisation de l’invention, donné uniquement à titre
d’exemple et faisant référence aux dessins annexés par-
mi lesquels :

- la figure 1 représente une vue en coupe de côté d’un

module électrique suivant l’invention ;
- la figure 2 est une vue en coupe de côté d’une partie

supérieure du module de la figure 1 suivant une va-
riante de réalisation.

[0012] Un module électrique, désigné par la référence
générale 100, représenté sur la figure 1 en position d’uti-
lisation, est immergé dans de l’eau 102. Dans l’exemple
décrit, le module électrique 100 est immergé sous l’eau
de mer, à plus de 800 mètres de fond, de préférence à
plus de 1000 mètres de fond. De préférence, le module
électrique 100 repose sur le fond.
[0013] Le module électrique 100 comprend une en-
ceinte étanche 104. L’enceinte étanche 104 est totale-
ment immergée dans l’eau 102 et est au contact de l’eau
102. L’enceinte étanche 104 renferme une atmosphère
comprenant un fluide caloporteur, appelé fluide secon-
daire pour le distinguer du fluide primaire qui sera décrit
plus loin, par exemple de l’air ou de l’azote. De préféren-
ce, lors de la mise en fonctionnement du module électri-
que 100, l’atmosphère est constituée quasi exclusive-
ment de fluide secondaire. L’atmosphère peut également
contenir de l’eau, et de ce fait être humide.
[0014] L’enceinte étanche 104 comprend une partie
centrale 104A cylindrique à section circulaire et des par-
ties d’extrémité 104B, 104C en forme de coupelle fer-
mant la partie centrale 104A cylindrique. En position d’uti-
lisation du module électrique 100, l’enceinte étanche 104
est destinée à s’étendre avec la partie centrale 104A ver-
ticale avec l’une 104B des parties d’extrémité située en
haut et l’autre 104C des parties d’extrémité située en
bas. L’enceinte étanche 104 délimite un volume général
convexe, ne comprenant en particulier aucun renfonce-
ment délimitant une avancée de l’eau 102 vers l’intérieur
du module électrique 100.
[0015] Le module électrique 100 comprend au moins
un équipement électrique 106. Dans l’exemple décrit, le
module électrique 100 comprend plusieurs dispositifs
électriques (tous portant la même référence 106) dispo-
sés dans l’enceinte étanche 104. Le ou les équipements
électriques 106 sont de préférence des équipements
électriques de puissance, c’est-à-dire de puissance su-
périeure à 10 KVA. Il s’agit par exemple d’un convertis-
seur électrique de puissance. En fonctionnement, cha-
que équipement électrique 106 dégage de la chaleur et
chauffe de ce fait l’atmosphère l’entourant.
[0016] Le module électrique 100 comprend en outre
un conduit de guidage 108 de l’atmosphère chauffée.
Dans l’exemple décrit, le conduit de guidage 108 a une
forme cylindrique de section hexagonale, et s’étend ver-
ticalement. Le conduit de guidage 108 est muni de deux
ouvertures 108A, 108B, l’une, dite ouverture inférieure
108A, est disposée en dessous de l’autre ouverture
108B, dite ouverture supérieure 108B. Dans l’exemple
décrit, le conduit de guidage 108 est disposé dans l’en-
ceinte étanche 104 de manière à entourer tous les équi-
pements électriques de puissances 106. Ainsi, tous les
équipements électriques 106 sont situés dans le conduit
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de guidage 108, entre son ouverture supérieure 108B et
son ouverture inférieure 108A. La disposition du conduit
de guidage 108 lui permet de guider l’atmosphère qui a
été chauffée par le ou les équipements électriques 106
vers son ouverture supérieure 108B, par un phénomène
de convection. Ce guidage est représenté par les flèches
110.
[0017] Le module électrique 100 comprend en outre
des isolants thermiques de conduction 114, reliant le con-
duit de guidage 108 à l’enceinte étanche 104. Les iso-
lants thermiques de conduction 114 ont une conductivité
thermique inférieure ou égale à 1 W.m-1.K-1. En outre,
les échanges thermiques par conduction entre le conduit
de guidage 108 et l’enceinte étanche 104 se font unique-
ment au moyen des isolants thermiques de conduction
114. Dans l’exemple décrit, les isolants thermiques de
conduction 114 sont constitués uniquement de moyens
de fixation destinés à fixer le conduit de guidage 108 à
l’enceinte étanche 104. Dans l’exemple décrit, les
moyens de fixation 114 sont des bras de fixation sensi-
blement horizontaux en position d’utilisation du module
électrique 100. Les isolants thermiques permettent de
garder une différence de températures importante entre
le conduit de guidage 108 et l’enceinte étanche 104, gé-
néralement une différence valant au moins 5°C, et de
préférence entre 15°C et 30°C. Dans l’exemple décrit, la
température de l’enceinte étanche vaut entre 10°C et
15°C par exemple 13°C, tandis que la température du
conduit de guidage 108 et du fluide caloporteur circulant
dans ce conduit de guidage 108 vaut entre 30°C et 45
°C, par exemple entre 35 °C et 40 °C.
[0018] Le conduit de guidage 108 s’étend à distance
de l’enceinte étanche 104 de sorte que l’espace les sé-
parant forme un passage 109 pour l’atmosphère, le pas-
sage 109 reliant l’ouverture supérieure 108B à l’ouver-
ture inférieure 108A par l’extérieur du conduit de guidage
108. Le passage 109 est délimité au moins en partie par
l’enceinte étanche 104.
[0019] Ainsi, l’atmosphère chaude sortant de l’ouver-
ture supérieur 108B rejoint l’ouverture inférieure 108A
en circulant dans le passage 109. Lors de sa circulation
dans le passage 109, l’atmosphère est refroidi au contact
de l’enceinte étanche 104 et l’eau contenu dans l’atmos-
phère se condense sur l’enceinte étanche 104. La circu-
lation dans le passage 109 est illustrée par les flèches
121.
[0020] De manière optionnelle, il est possible de favo-
riser la circulation de fluide caloporteur à l’aide de venti-
lateurs 123 disposés dans le passage 109 (comme cela
est illustré) et/ou dans le conduit de guidage 108.
[0021] Ainsi, le conduit de guidage 108 et le passage
109 forment un circuit de refroidissement, appelé circuit
secondaire pour le distinguer du circuit de refroidisse-
ment 116 qui sera décrit plus loin, des équipements élec-
triques, utilisant le fluide secondaire.
[0022] En outre, l’humidité de l’atmosphère est main-
tenue hors du conduit de guidage 108 par sa condensa-
tion sur l’enceinte étanche 104, et, de ce fait, l’humidité

est maintenue à distance du ou des équipements élec-
triques 106.
[0023] Le conduit de guidage 108 isolé thermiquement
de l’enceinte étanche 104, et le passage 109 forment
ainsi un déshumidificateur de l’environnement du ou des
équipements électriques 106. De préférence, ce dispo-
sitif permet d’avoir une humidité relative HR dans le con-
duit de guidage 108 comprise entre 5% et 85%, comme
l’impose la norme IEC 60721-3-3, classe 3K3.
[0024] Le module électrique 100 comprend en outre
un circuit de refroidissement 116 du ou des équipements
électriques 106, ce circuit de refroidissement 116, dit cir-
cuit primaire, utilisant un fluide caloporteur, dit fluide pri-
maire, par exemple de l’eau. Le circuit primaire 116 trans-
porte le fluide primaire entre le ou les équipements élec-
triques 106 (formant une source chaude) et une source
froide, par exemple l’enceinte étanche 104 ou l’eau 102.
Généralement, le circuit primaire permet de dissiper en-
tre 80% et 95% de la chaleur générée par le ou les équi-
pements électriques, les 20% à 5 % restant étant dissipé
par le circuit secondaire.
[0025] Il arrive qu’une partie du fluide primaire s’échap-
pe du circuit primaire 116, par exemple à cause de fuites.
Ainsi, l’atmosphère comprend, en plus du fluide secon-
daire et de l’humidité d’origine, une fraction de fluide pri-
maire.
[0026] La présence de fluide primaire dans l’atmos-
phère de l’enceinte étanche pose deux problèmes.
[0027] Tout d’abord, la quantité de fluide primaire pré-
sente dans le circuit primaire 116 diminue, ce qui risque
de dégrader le fonctionnement du circuit primaire 116
et/ou de diminuer sa durée de vie. En outre, il arrive que
le fluide primaire soit conducteur dans l’atmosphère, par
exemple en ayant une résistivité inférieure à 1 MΩ.cm.
[0028] Dans le cas de l’eau comme fluide primaire, il
est possible de prévoir un système de désionisation dans
le circuit primaire, rendant l’eau diélectrique dans le cir-
cuit primaire. Cependant, une fois dans l’atmosphère,
l’eau a la possibilité de se re-ioniser pour avoir une ré-
sistivité inférieure à 1 MΩ.cm. Dans d’autres modes de
réalisation, un fluide primaire conducteur (résistivité in-
férieure à 1MΩ.cm). pourrait être directement utilisé dans
le circuit primaire.
[0029] En tout état de cause, une fois dans l’atmos-
phère, ce fluide primaire risque de faire courir les mêmes
risques aux équipements électriques 106 que l’humidité
d’origine. La fonction de déshumidification du conduit de
guidage 108 isolé thermiquement de l’enceinte étanche
104, et du passage 109, permet de maintenir le fluide
primaire échappé du circuit primaire 116 hors du circuit
de guidage 108, par sa condensation sur l’enceinte étan-
che 104 froide.
[0030] La partie basse 104C de l’enceinte forme un
fond 117 destiné à recueillir la condensation, en particu-
lier de fluide primaire, qui pourrait se former sur l’enceinte
étanche 104 lors du passage de l’atmosphère dans, dans
le passage 109.
[0031] Le fond 117 permet ainsi de récupérer du fluide
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primaire qui aurait fuit du circuit primaire 116, et qui se
serait mélangé au fluide secondaire dans l’atmosphère
de l’enceinte étanche 104.
[0032] Le module électrique 100 comprend en outre
un toit inférieur 119 recouvrant le fond 117 de l’enceinte
étanche 104. Le toit inférieur 119 est relié thermiquement
à l’enceinte étanche 104. Les liaisons thermiques avec
l’enceinte étanche 104 sont représentées en pointillés
sur la figure 1. Le toit inférieur 119 est ainsi à une tem-
pérature proche de celle de l’enceinte étanche 104. Le
toit inférieur 119 est destiné à empêcher que le fluide
primaire accumulé dans le fond 117 de l’enceinte étan-
che 104 ne retourne dans l’atmosphère par évaporation.
En effet, les vapeurs de fluide primaire se condensent
au contact du toit inférieur 119 et retourne au fond 117.
[0033] Le module électrique 100 comprend en outre
une pompe 118 destinée à récupérer du fluide primaire
accumulé sous forme liquide au fond 117 de l’enceinte
étanche 104, et à réinjecter ce fluide primaire dans le
circuit de refroidissement 116. Il est ainsi possible d’aug-
menter la durée de vie du circuit de refroidissement 116.
[0034] Une pompe « simple », c’est-à-dire sans les
moyens de filtrage décrit plus loin, est suffisante lorsque
le fluide primaire est de l’eau (glycolée ou non), de sorte
qu’il est tolérable que l’humidité d’origine soit récupérée
en même temps que le fluide primaire condensé et injecté
dans le circuit primaire de refroidissement, ou bien lors-
que le fluide primaire n’est pas de l’eau, mais qu’il n’y a
aucune humidité à l’origine dans l’enceinte. En revanche,
lorsque le fluide primaire n’est pas de l’eau et que l’en-
ceinte comprend à l’origine de l’humidité, la pompe com-
prend de préférence des moyens de filtrage destinés à
empêcher l’humidité récupérée en même temps que le
fluide primaire condensé, d’être injectée dans le circuit
primaire de refroidissement.
[0035] Le module électrique 100 comprend en outre
un système anti-retour 120, par exemple un clapet ou
une électrovanne, disposé entre la pompe 118 et le circuit
de refroidissement 116 et destiné à empêcher une cir-
culation du fluide primaire depuis le circuit primaire 116
vers la pompe 118. Ainsi, en cas de panne de la pompe
118, le système anti-retour 120 empêche que le fluide
primaire ne se déverse hors du circuit primaire 116 par
la pompe 118 éteinte.
[0036] Le module électrique 100 comprend en outre
un système de chauffage 122, par exemple à base de
résistance électrique, destiné à chauffer le fluide calo-
porteur dans le conduit de guidage 108, lors d’un démar-
rage du ou des équipements électriques 106.
[0037] En effet, au démarrage ou au redémarrage du
ou des équipements électriques 106, ces derniers ne dé-
gagent généralement pas assez de chaleur pour permet-
tre la mise en circulation du fluide caloporteur vers
l’ouverture 108B. Le système de chauffage 122 permet
cette mise en circulation.
[0038] De préférence, le système de chauffage 122
est disposé dans la moitié inférieure du conduit de gui-
dage 108, et, de préférence encore, dans l’ouverture in-

férieure 108A du conduit de guidage.
[0039] Afin de n’utiliser le système de chauffage 122
que lorsque nécessaire, le module électrique 100 com-
prend une sonde d’humidité 124 destinée à fournir une
mesure d’humidité dans le conduit de guidage 108. Le
système de chauffage 122 est alors destiné à arrêter de
chauffer lorsque la mesure produite par la sonde d’hu-
midité 124 passe sous un seuil prédéterminé.
[0040] Le module électrique 100 comprend en outre
des moyens 126 pour empêcher la chute de gouttes de
condensation sur les équipements électriques 106. Dans
l’exemple de la figure 1, ces moyens 126 comprennent
une couche d’isolation thermique 128 s’étendant sur la
partie supérieure 104B de l’enceinte étanche 104, au
moins à la verticale au dessus de l’ouverture 108B, et
sur laquelle la condensation ne se forme pas.
[0041] En variante représentée sur la figure 2, les
moyens 126 comprennent un toit 130 recouvrant l’ouver-
ture supérieure 108B et empêchant que la condensation
formée sur la partie supérieure 104B de l’enceinte étan-
che 104, à la vertical au dessus de l’ouverture supérieure
108B, ne retombe dans le conduit du guidage 108, et
donc sur les équipements électriques 106.
[0042] On remarquera que, dans les exemples précé-
dents, le conduit de guidage 108 est dépourvu d’ouver-
tures autre que les ouvertures supérieure 108B et infé-
rieure 1 08A, afin de bien canaliser le fluide caloporteur.

Revendications

1. Module électrique destiné à être immergé dans de
l’eau, du type comprenant :

- une enceinte étanche (104) destinée à être im-
mergée dans l’eau et renfermant une atmosphè-
re comprenant un fluide caloporteur, dit fluide
secondaire, par exemple de l’air ou de l’azote ;
- au moins un équipement électrique (106) dis-
posé dans l’enceinte étanche (104) et qui, en
fonctionnement, chauffe l’atmosphère ;
- un premier circuit de refroidissement, dit circuit
secondaire, du ou des équipements électriques
(106), utilisant le fluide secondaire, le circuit se-
condaire comprenant :

+ un conduit de guidage (108) muni de deux
ouvertures, l’une, dite ouverture inférieure
(1 08A), étant disposée en dessous de
l’autre, dite ouverte supérieure (108B), en
position d’utilisation du module électrique,
le conduit de guidage (108) étant disposé
dans l’enceinte étanche (104) de manière
à guider l’atmosphère qui a été chauffée par
le ou les équipements électriques (106)
vers son ouverture supérieure (108B) ;
+ un passage (109) pour l’atmosphère, le
passage (109) reliant l’ouverture supérieu-
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re (108B) à l’ouverture inférieure (108A) par
l’extérieur du conduit de guidage (108) et
étant délimité au moins en partie par l’en-
ceinte étanche (104) afin de permettre un
refroidissement de l’atmosphère au contact
de l’enceinte étanche (104) ;

le module étant caractérisé en ce que le con-
duit de guidage (108) est isolé thermiquement
de l’enceinte étanche (104).

2. Module électrique selon la revendication 1, carac-
térisé en outre en ce qu’il comprend des éléments
(114), reliant le conduit de guidage (108) à l’enceinte
étanche (104), ces éléments (114) étant des isolants
thermiques de conduction (114) ayant une conduc-
tivité thermique inférieure ou égale à 1 W.m-1.K-1,
les échanges thermiques par conduction entre le
conduit de guidage (108) et l’enceinte étanche (104)
se faisant uniquement au travers de ces éléments
(114).

3. Module électrique selon l’une la revendication 1 ou
2, caractérisé en outre en ce que le ou les équi-
pement électrique (106) sont de puissance supérieu-
re à 10 kVA, de préférence supérieure à 1 MVA.

4. Module électrique selon la revendication 3, carac-
térisé en outre en ce que tous les équipements
électriques de puissance (106) sont disposés dans
le conduit de guidage (108), entre l’ouverture supé-
rieure (108B) et l’ouverture inférieure (108A).

5. Module électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4,
caractérisé en outre en ce qu’il comprend un se-
cond circuit de refroidissement, dit circuit primaire
(116), du ou des équipements électriques (106), uti-
lisant un second fluide, dit fluide primaire, par exem-
ple de l’eau.

6. Module électrique selon la revendication 5, carac-
térisé en outre en ce que l’enceinte étanche (104)
possède un fond (117) destiné à recueillir du fluide
primaire sous forme liquide, qui se serait échappé
du circuit primaire (116) et condensé sur l’enceinte
(104), et en ce qu’il comprend une pompe (118)
destinée à récupérer le fluide primaire accumulé au
fond (117) de l’enceinte étanche (104) et à réinjecter
ce fluide primaire dans le circuit primaire (116).

7. Module électrique selon la revendication 6, carac-
térisé en outre en ce qu’il comprend un toit inférieur
(119) recouvrant le fond (117) de l’enceinte étanche
(104), et en ce que ce toit inférieur (119) est relié
thermiquement à l’enceinte étanche (104).

8. Module électrique selon l’une quelconque des re-

vendications 5 à 7,
caractérisé en outre en ce qu’il comprend un sys-
tème anti-retour (120), par exemple un clapet et/ou
une électrovanne, disposé entre la pompe (118) et
le circuit primaire (116) et destiné à empêcher une
circulation du fluide primaire depuis le circuit primaire
(116) vers la pompe (118).

9. Module électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8,
caractérisé en outre en ce qu’il comprend un sys-
tème de chauffage (122), par exemple à base de
résistance électrique, destiné à chauffer l’atmosphè-
re dans le conduit de guidage (108), au moins de
manière intermittente.

10. Module électrique selon la revendication 9, carac-
térisé en outre en ce qu’il comprend une sonde
d’humidité (124) destinée à fournir une mesure d’hu-
midité dans le conduit de guidage (108), et en ce
que le système de chauffage (122) est destiné à
arrêter de chauffer lorsque la mesure passe sous un
seuil prédéterminé, et à chauffer dans le cas con-
traire.

11. Module électrique selon la revendication 9 ou 10,
caractérisée outre en ce que le système de chauf-
fage (122) est disposé dans la moitié inférieure du
conduit de guidage (108), et, de préférence, dans
l’ouverture inférieure (108A) du conduit de guidage
(108).

12. Module électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 11,
caractérisé en outre en ce que le conduit de gui-
dage (108) est dépourvu d’ouverture autre que les
ouvertures supérieure (108B) et inférieure (1 08A).

13. Module électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 12,
caractérisé en outre en ce que le conduit de gui-
dage (108) est cylindrique.

14. Module électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 13,
caractérisé en outre en ce qu’il comprend des
moyens de prévention de chute de condensation
(126) destinés à prévenir une chute de condensation
depuis une partie de l’enceinte étanche (104) située
à la verticale du ou des équipements électriques
(106) en position d’utilisation du module électrique,
sur le ou les équipements électriques (106).

15. Module électrique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 14,
caractérisé en outre en ce que le ou les équipe-
ments électriques (106) comprennent un convertis-
seur électrique de puissance.
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