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Objectif  du projet  

L’objectif du projet est de développer la partie software avec Poetic pour un 
onduleur triphasé ANPC qui peut interconnecter des panneaux PV avec le 
réseau. L’utilisateur choisi une référence de fonctionnement et le système doit 
automatiquement se régler sur cette consigne. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Pour atteindre les objectifs voulus, il faut commencer par faire des recherches sur 
le fonctionnement ANPC. Les avantages de cette topologie sont que lors d’un 
défaut il est possible de continuer à fonctionner à puissance réduite. Une fois le 
système bien compris on va pouvoir passer vers des simulations et évaluer les 
performances selon différents paramètres. Lorsque le fonctionnement correspond 
au résultat espéré, il sera possible de passer sur la programmation du système 
avec Poetic. Le programme est responsable pour la partie contrôle du système. Il 
gère les défauts et alarmes mais également la régulation pour atteindre les 
consignes de l’utilisateur. En sortie du régulateur on envoie les informations vers 
l’onduleur pour lui indiquer comment fonctionner. 
En utilisant la méthode Hardware in the Loop avec Typhoon il sera possible de 
tester le code en détail et trouver les problèmes sans danger avant de brancher 
les composants réels. Avec Poetic et Typhoon il sera très pratique pour tenter 
des améliorations et de les tester rapidement. 
Une fois que ces simulations sont terminées il sera possible de passer sur 
l’installation réel et de tester le fonctionnement en augmentant progressivement 
les puissances transférées. 

Onduleur PV à base de ANPC 
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Signaux ‘codés’ sur les deux fibres 
optiques A et B avec leurs signaux 
de modulations respectifs. Ceci 
permet d’envoyer les informations à 
l’onduleur. 

Le 1er graphique est la tension de 
sortie sur la 1ère phase de 
l’onduleur avec la tension de 
réseau. 
2ème graphique sont les trois 
courants de sorties. 
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