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Simulateur temps réel des réseaux avec power hardware-in the
loop (PHIL)

Axe du projet : Injection et stabilité du réseau

Code du projet : U160/10/03

Résumé du projet : Nous constatons ces dernières années, une transformation radicale des
réseaux électriques dans le monde. Cette évolution est due principalement à l’ouverture des mar-
chés de l’électricité, le développement technologique, le recours aux ressources naturelles, et le
changement dans le climat. Afin de remédier aux problèmes induits par ces facteurs, des mesures
doivent être prises à tous les niveaux des réseaux électriques : production, transport et distribu-
tion. Cependant, ces mesures ne peuvent être conjointement utilisées car parfois incompatibles. En
effet, de par leur caractère innovant, elles nécessitent des outils de calcul très puissants adaptés
aux dynamiques engendrées par ces systèmes.

Ce projet propose le développement d’un environnement temps réel pour la simulation des
réseaux électriques via un dispositif Power-Hardware-In-the-Loop (PHIL) afin de satisfaire les
exigences citées précédemment.

Les essais expérimentaux du simulateur temps réel des réseaux électriques seront menés sur
une carte DSP qui pilotera des machines électriques de type DFIG (Générateur Asynchrone à
Double Alimentation : GADA). On étudiera notamment l’impact de leur intégration sur le réseau
électrique.
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