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 - Construire un avenir plus électrique ....

Le 21ème siècle est en train de devenir toujours plus électrique, un 

nombre croissant d’appareils à besoin d’énergie électrique comme source 

d’alimentation principale. De plus en plus d’appareils sont capables de générer 

et de stocker de l’énergie électrique. Les voitures électriques commencent à 

remplacer les modèles à essence. Soleil et vent constituent une part à forte 

croissance de notre mix énergétique. Les technologies de batterie stockent 

de plus en plus d’énergie dans un volume de plus en plus réduit. Tirer parti de 

ces tendances pour améliorer notre vie quotidienne nous oblige à fournir aux 
ingénieurs les outils pour explorer librement, réaliser et tester leurs idées. 

C’est là que Triphase intervient.

 -  Solutions pour la Recherche et les essais
Les outils et solutions Triphase visent à aider aussi bien les ingénieurs de Recherche que les  

ingénieurs d’essai.
	 Nous fournissons aux ingénieurs de Recherche des systèmes de conversion de puissance et de 

mesure ouverts et évolutifs pour construire les réseaux intelligents et micro réseaux (smart grid).

	 Nous fournissons aux ingénieurs de Recherche des bancs d’essai et des systèmes d’onduleurs 

ouverts, reprogrammables pour prototyper des contrôles avancés de commande moteur et tester 
de nouveaux modèles de moteurs et convertisseurs.

	 Nous fournissons aux ingénieurs de Recherche et d’essai la plate-forme, les amplificateurs de 

puissance et les mesures pour construire des configurations Power Hardware In the Loop ou PHIL 

(litéralement Electronique de puissance dans la boucle).

	 Nous fournissons aux ingénieurs de test des convertisseurs de puissance faciles à utiliser mais aussi 

flexibles pour les tests DC et AC. Cela inclut des applications telles que le test de batteries et le test 

de panneaux PV.

 - Produits et technologies

PMx puissance programmable
Triphase PMx englobe une gamme de 

convertisseurs de puissance et d’amplificateurs 
de Recherche et d’essai AC et DC.

Plate-forme DPS ouverte et évolutive
Triphase DPS est une plate-forme pour la 

construction de systèmes de conversion de 
puissance et de mesure à grande échelle. 
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A propos de PMx

PMx modulaire, Module de puissance programmable

Triphase PMx est une plate-forme de conversion de puissance modulaire conçue à partir de blocs de 
puissance de 15 et 90 kW pour AC, DC et les applications de commande moteur. Les modules PMX 

peuvent se synchroniser l’un avec l’autre et travailler ensemble en tant que parties d’un système plus 

vaste. Cela permet des niveaux de puissance dans la gamme du MW, l’installation facile de routeurs de 
puissance multi-nœuds et la gestion des flux énergétiques complexes. Les systèmes PMX disposent 

de données ouvertes et d’une architecture logicielle ouverte. Toutes les données de mesure PMx sont 

accessibles à l’utilisateur. De plus, ils sont programmables pour s’adapter à vos besoins spécifiques.

PMx Principales caractéristiques

	 Architecture du système modulaire et évolutive. Cela permet 

un large éventail de configurations et d’applications, y compris 

les commandes moteur quatre quadrants et les multi-canaux 

bidirectionnels DC/DC, AC/DC et AC/AC
	 Facile et sûr d’utilisation. Un temps réduit est nécessaire pour 

la configuration et la mise en oeuvre. Les PMx sont dans des 

armoires IP22 et comprennent toutes les mesures nécessaires et 

les éléments de sécurité.

 Ouvert et entièrement programmable. Les utilisateurs peuvent 

adapter le comportement du PMx en fonction de leurs besoins 

particuliers, si nécessaire en reprogrammant les contrôles existants 

ou en y ajoutant de nouveaux. 

Applications logicielles multi-modules.

Les systèmes PMX sont livrés avec un logiciel de haute performance qui 

peut prendre en charge des modules PMX multiples, ce qui facilite la 

gestion évoluée de l’énergie et de la puissance. Les modules logiciels 

disponibles incluent

■	 Les sources de courant et tension bidirectionnelles AC et DC  pour 

l’émulation d’une charge et d’une source.

■	 Les commandes de moteur pour les moteurs à induction, PMSM et 

générateurs d’induction à double alimentation (MADA).

Développement d’applications conviviales

Pour le développement d’applications, Triphase s’appuie sur des 

environnements éprouvés, faciles à utiliser en ingénierie et des normes 

open source. De cette façon, nous donnons la main aux utilisateurs PMX 
pour développer leurs propres applications.

	 Programmation graphique Matlab/SimulinkTM pour le développement 

d’algorithmes de contrôle en temps réel.

	 Python pour l’automatisation de tests et de traitements de données.

	 HTML5 pour les interfaces utilisateur basées sur le navigateur.
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Systèmes de test pour les PV, batteries et 
réseaux

Le PMx propose des modules matériels et logiciels pour 

tester et émuler, entre autres, les batteries, les systèmes 

photovoltaïques et les réseaux AC. Le PMx peut gérer des 

applications jusqu’à 1 MW. Les interfaces de script intégrées 

facilitent l’automatisation des tests avancés. Les systèmes 

Triphase sont destinés à la fois à une utilisation en laboratoire, 

essais sur le terrain et les tests de fin de ligne (EOL).

Equipement Micro- et Smart grid.

Le PMx est un système de puissance multi-usages qui peut 

émuler et s’interfacer avec une grande variété de charges et 

sources. La communication temps réel entre composants 

du PMx permet une gestion évoluée de l’énergie et de la 
puissance. Plusieurs unités peuvent être synchronisées, 

contrôlées et surveillées à partir d’une seule unité de pilotage 

en temps réel.

Domaines d’application PMx

PHIL - Emulation de sources et charges

Les modules d’alimentation PMX peuvent être programmés 

pour servir d’amplificateurs de puissance haute performance 
ainsi que d’émulateurs de charges et de sources. Ils vous 

permettent de tester vos appareils dans des conditions 

proches de la réalité. Des interfaces conviviales pour l’opération 

et l’ingénierie permettent de faciliter l’automatisation et la 

personnalisation des procédures de tests.

Bancs d’essai moteur électrique

Le PMx est capable d’alimenter des bancs d’essais e-moteur 

dans la gamme MW. Il prend en charge les drives de moteur 

synchronisant jusqu’à 12 phases en sortie. De plus, l’interface 

de programmation ouverte permet le prototypage rapide 

des commandes moteur. De la sorte, Le PMx simplifie le 

développement et le test de e-moteurs, ainsi que les 

stratégies de contrôle innovantes associées.
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A propos du DPS

Liaison optique en temps réel à 25 kHz 
avec synchronisation de l’ordre de la nanoseconde

1. Unité de contrôle 
temps réel

2. Stacks 
convertisseur

3. Filtres

4. Capteurs de 
tension et courant

5. Entrées/Sorties 
analogiques ou numériques

Plateforme DPS pour une conversion de puissance et une mesure ouverte et 
redimensionnable.

La plate-forme du Système de Puissance 

Distribuée Triphase (DPS) connecte et 
synchronise les grappes de capteurs électriques, 

d’onduleurs, de filtres et d’entrées/sorties à 

usages divers à une colonne vertébrale, le réseau 
optique en temps réel. Le DPS dispose d’un 

contrôle centralisé et de capacités de traitement 

de l’information sur une seule cible en temps réel 

(RTT). Le DPS est idéal pour les applications haut 

de gamme de conversion de puissance multi-

noeud et de mesure.

Principales caractéristiques
	 Conversion de puissance multi-noeuds  

et mesure

	 Composants fiables de qualité industrielle

	 Surveillance et contrôle centralisé

	 Acquisition de données et communication 

robuste

	 Synchronisation au niveau de la nanoseconde

	 Prototypage rapide avec un accès au niveau de 

la PWM

	 Enregistrement des données en continu ou 

basé sur des événements

	 Interfaces de programmation et de 

communication ouverte
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Domaines d’application du DPS

Prototypage rapide (RCP)

Réduisez vos effort pour la conception et le prototypage 
rapide de systèmes d’alimentation et de mécatronique 

complexes. Les unités de contrôle sur base de PC du DPS sont 

ouvertes et faciles à programmer. Le DPS offre des vitesses 

de contrôle jusqu’à 25 kHz. La capacité de supporter un large 

éventail d’entrées/sorties connectées et des bus terrain tiers 

vous assure que votre système est câblé et opérationnel en un 

rien de temps.

Mesure de puissance à grande échelle

Le DPS permet la mise en place d’une synchronisation multi-
noeuds de mesures distribuées. Le DPS supporte une large 

gamme de capteurs de courant et de tension industriels. 

Toutes les données brutes sont centralisées et accessibles 

sur l’unité de contrôle en temps réel et peuvent être traitées 

librement.

Laboratoires d’enseignement

L’éducation est la clé d’un avenir plus électrique. Triphase 

offre des forfaits abordables et flexibles pour les cours 

d’enseignement sur les commandes de moteur, les 

convertisseurs AC / DC et DC /  DC ainsi que le contrôle des 

systèmes d’alimentation.

Pilotage d’une électronique de puissance  
Multi-noeuds

Développez, prototypez et testez de nouvelles topologies de 

convertisseurs tels que les multi-niveaux, à double pont actif 

ou convertisseurs en matrice. Avec le DPS vous pouvez puiser 

dans les composants industriels avec une flexibilité maximale.
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Réussites

Banc d’essais de stockage de l’énergie pour l’Université  
de Newcastle, Royaume-Uni

Le banc d’essai connecte des packs de batteries et des super-condensateurs multiples au réseau. 

Au cœur de l’installation, un système de conversion multi-noeud Triphase PM90 est positionné. 

Il se compose d’un front actif de 360 kW bidirectionnel et de trois convertisseurs 90 kW DC / DC 

bidirectionnels. Tous les convertisseurs se connectent à un bus DC commun, permettant l’échange 

d’énergie entre toutes les sources, les charges et les éléments de stockage connectés au système. 

Ainsi, c’est un routeur de puissance multi-noeuds.

Le banc d’essai se compose de:

	  Front actif programmable de 2 x 180 kW

	  Convertisseurs DC / DC programmables 3 x 90 kW

	  Un système de supercondensateur de grande taille

	  Plusieurs batteries

	  4 unités de contrôle en temps réel

“ L’un des principaux avantages de cette installation est son haut degré de flexibilité permettant une 

intégration rapide et facile d’une multitude de systèmes existants de stockage d’énergie électrique, leurs 

combinaisons et même l’émulation de technologies nouvelles et émergentes. Il est construit autour 

d’une plate-forme haute performance, entièrement reprogrammable qui nous permet d’étudier en détail 

un large éventail de phénomènes liés à l’exploitation et le contrôle du stockage d’énergie connectée au 

réseau et de développer des solutions pertinentes.

Haris Patsios
Science Central - Newcastle University, UK

Pour plus d’informations sur Science central, voir http://www.ncl.ac.uk/sciencecentral/
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Educational Motor Lab for TUEindhoven

DC Machine

Induction/PMSM

Dual active Bridge Prototype for TUEindhoven

Prototype à double pont actif 3 phases pour TUEindhoven

Triphase DPS a été utilisé pour le prototypage d’un 

convertisseur à double pont actif. Les chercheurs de 

TUEindhoven ont créé un réseau DPS reliant deux stacks 

de puissance de 90 kW et plusieurs mesures. En minimisant 

le temps de développement et de mise en place du 

matériel, ils ont pu se concentrer sur le développement des 

composants magnétiques et la validation du concept. De 

nouvelles stratégies de contrôle ont été mises en œuvre  

et testées sur la cible de prototypage rapide de Triphase.

Laboratoire pédagogique pour TUEindhoven

Pour ses classes d’enseignement, l’Université d’Eindhoven a réalisé 8 bancs d’essai moteur 

entièrement programmables. Chaque banc d’essai comprend une machine à courant continu 

excitée séparément et, soit un moteur à induction soit un moteur synchrone. Les moteurs sont 

contrôlés par les onduleurs Triphase DPS. Au cours des séances de laboratoire les élèves utilisent 

l’installation pour pratiquer l’identification et le contrôle moteur. Ils effectuent des expériences pour 

déterminer les caractéristiques du rotor et du stator et ajuster les paramètres de contrôle. Dans les 

classes avancées, ils développent leurs propres commandes de moteur à partir de zéro.
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Intégration d’énergies renouvelables pour Meta PV

La configuration de test MetaPV, installée dans la ville belge de Sint-Truiden, relie une batterie  

Li-Ion de 60 kWh au réseau principal. Il est programmé pour amortir les fluctuations d’une installation 

photovoltaïque. Au cœur de l’installation il y a un système multi-convertisseur Triphase PM90.  

Il se compose de trois sections de 90 kW qui peuvent être configurées soit en tant que front réseau 

de 3 phases de 270 kW, soit de 3 phases + neutre de 180 kW. Les sections PM90 facilitent un  

échange bidirectionnel d’énergie entre la batterie et le réseau.

Banc d’essai pour le CVT avec simulation hybride pour  
Siemens LMS

Un banc d’essai CVT power-hardware-in-the-loop a été réalisée pour Siemens LMS. Le banc d’essai 

intègre les modèles de simulation en temps réel AMESim avec du matériel électrique. Avec la CVT en 

tant qu’équipement sous test, le système Triphase commande 3 moteurs électriques pour émuler le 

moteur thermique et les roues.
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MADA (DFIG) Banc d’essai pour l’Université de Valence, Espagne

L’Université de Valence, en Espagne, utilise un banc d’essai électromécanique fourni par Triphase 

pour l’émulation et le contrôle d’éoliennes. Le banc d’essai comprend un générateur à induction à 

double alimentation (MADA) face à un moteur à induction. La configuration est commandée par 

un système de conversion PMx. Le système de convertisseur contient un contrôle moteur quatre 

quadrants pour la commande DFIG et deux quadrants pour la commande du moteur de charge. 

Le système de conversion est entièrement reprogrammable. Il est livré avec des algorithmes de 

contrôle basés sur Simulink ouverts, aussi bien pour le MADA que le contrôle du moteur de charge. 

Les utilisateurs peuvent étudier les algorithmes et les utiliser pour leurs propres développements. 

Les séquences d’essais sont automatisées à travers les interfaces de script Python. Cela stimule la 

productivité dans le traitement des tâches répétitives et chronophages.

Charge et source intelligente programmable  
pour les essais de l’avion plus électrique

Triphase a livré un module de puissance multi-fonctionnel pour le banc d’essai de l’avion plus 

électrique Cleansky. Le module de puissance peut agir à la fois comme une source et comme une 

charge. Il couvre à la fois des applications 400 Hz AC et des applications DC. Les applications DC 

comprennent l’émulation de batterie, l’émulation de pile à combustible et l’émulation des actionneurs 

hydro-électriques et électromécaniques. Les applications AC comprennent l’émulation d’un réseau 

400 Hz et l’émulation de charges 400Hz. Le système repose sur une plate-forme logicielle ouverte 

et flexible. En tant que tel, l’ensemble du système peut facilement être reprogrammé et est capable 

d’exécuter aussi bien des programmes Triphase que des applications développées par l’utilisateur.

En savoir plus sur la façon dont les PMx et DPS sont utilisés par nos clients sur  
triphase.com/applications.
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“ Triphase est un partenaire important pour le laboratoire Maurice Hancock à l’Imperail College. Leur 
technologie unique nous a permis de construire un environnement très flexible de test Smart Grid. Les 
chercheurs de l’Imperial peuvent désormais effectuer la validation expérimentale des concepts pour les 
stratégies de contrôle de convertisseurs de puissance rapidement et facilement au lieu de compter sur 
la simulation seulement.

Tim Green, Professor of Power Engineering, Imperial College, London


