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Object if du projet  

L’objectif est de créer une librairie de composants dédiée à la modélisation des 
micro-grid DC, qui sera ensuite utilisée pour modéliser le DC grid Energypolis afin 
de le simuler en temps réel et de l’analyser. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La librairie a été créée sur le logiciel Typhoon HIL, qui avait été utilisé pour 
modéliser les premiers composants de micro-grid.  

Une recherche a été effectuée sur de potentiels éléments pertinents à ajouter aux 
précédents. Ceux-ci ont été modélisés sur le même logiciel, puis simulés en 
temps réel afin de valider leurs bons fonctionnements. Suite à cela, ils ont été 
intégrés à la librairie. 

Le DC grid Energypolis a été modélisé dans son état actuel à l’aide de cette 
librairie. La modélisation a débuté avec le toit du bâtiment, puis chaque étage a 
été ajouté l’un après l’autre. A chaque nouvel étage, le modèle a été simulé pour 
vérifier que tous les éléments fonctionnaient correctement. 

Une fois le modèle complet et validé, des analyses ont pu être effectuées. Le 
comportement du micro-grid a été étudié dans des cas où la tension risquait de 
ne plus être stable. Il en est ressorti que les situations où l’état de charge des 
batteries est à un extremum, ainsi que celles où la production est maximale et la 
consommation minimale ou inversément, peuvent poser problème. Une solution 
par gestion intelligente du micro-grid a été proposée pour y remédier. 

Modèle d’aide à la conception de micro-grid DC 
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Modélisation de l’élément pile à 
combustible qui a été intégré dans 
la librairie. 

Interface scada développée pour 
effectuer les tests en simulation. 

 

 

 


