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1 Introduction 
Le Triphase PM15A30F60 (appelé « PM15 » dans ce document) est un module de puissance de 15kW 

bidirectionnel. Il permet de créer diverses sources et charges alternatives ou continues. Il est fabriqué 

par la société Triphase NV. 

 

 Ces 6 canaux de sorties peuvent être utilisés dans de multiples configurations. Il fonctionne avec un 

onduleur triphasé comme actif front-end, et deux autres onduleurs triphasés comme canaux de sorties 

(voir chp.4 pour plus d’informations).  

 

Pour une application simple, une interface web permet une utilisation aisée, une visualisation des 

mesures et une mise en œuvre rapide. Pour des projets plus complexes, Matlab®/Simulink permet un 

réglage fin des paramètres du convertisseur, une visualisation avancée des mesures et un contrôle 

total de l’appareil. 

 

Enfin, l’utilisation de script python permet l’automatisation des tâches de l’appareil. 

 

Il convient de lire en entier ce document, car de multiples informations utiles, et parfois indispensables, 

sont décrites dans les chapitres suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2: Ordinateur de contrôle du PM15 (RTT) 

Figure 1: Armoire de puissance PM15 
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2 Logiciel et installation 
Pour la rédaction de ce document, les logiciels suivants ont été utilisés : 

 Matlab® 2016b 

 Triphase toolbox 9.11 

 Package de modèles 02 et 03 

 WinSCP v5.9.5 

 Notepad++ v7.4.2 

 

Remarque : Afin d’assurer un fonctionnement correct, Matlab® doit toujours être lancé en 

administrateur. 

 

2.1 Installation de l’environnement Matlab® 

Pour l’installation d’un environnement Matlab® sur un nouveau PC, il convient de se procurer les 

fichiers suivants : 

 Triphase Toolbox v9.11 

 Package HESSO 

Ces deux fichiers sont disponibles dans la rubrique projet sur : www.triphase.com. 

 Package 02 et 03 des modèles Simulink 

 Documentation Triphase (disponible sur www.triphase.com) 

 Un ordinateur win10 avec des identifiants administrateur, avec Matlab® 2016b 

 

Les étapes suivantes sont à suivre dans l’ordre pour réaliser l’installation : 

 

1. Installation de Microsoft Visual C++ 

o Sinf.hevs.ch-> Ressources –> Logiciels -> Produits de développement et systèmes 

d’exploitation Microsoft -> Accès à Imagine 

o Télécharger Microsoft Visual C++ 2015 Enterprise. 

o Faire l’installation en Custom et rajouter « Visual C++ » dans la rubrique 

« Programming Language ». 

 https://ch.mathworks.com/matlabcentral/answers/328432-why-is-matlab-unable-

to-find-the-microsoft-visual-c-2015-compiler-after-installing-microsoft-visua 

o Redémarrer si besoin. 

o Lancer Visual et rentrer la clé produit obtenue sur Imagine. 

o Lancer Matlab® et taper « mex –v –setup » dans la console. 

o ‘Microsoft Visual C++ 2015 Professional ©’ doit être configuré comme compilateur 

pour C et C++. 

 

 

2. Installation de la Toolbox v9.11 

o Depuis Matlab® lancé en administrateur, naviguer dans le répertoire de la toolbox 

dézippée et lancé le script « installTriphaseSoftware.m ». m2html ne doit pas être 

présent sur la machine durant l’installation. Ce logiciel est normalement utilisé pour 

générer la documentation de la toolbox, mais pour une raison inconnue il génère une 

erreur qui fait que l’installation ne se termine pas. 

 

https://ch.mathworks.com/matlabcentral/answers/328432-why-is-matlab-unable-to-find-the-microsoft-visual-c-2015-compiler-after-installing-microsoft-visua
https://ch.mathworks.com/matlabcentral/answers/328432-why-is-matlab-unable-to-find-the-microsoft-visual-c-2015-compiler-after-installing-microsoft-visua
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 Si l’installation échoue, faite ctrl+c dans la console pour stopper l’installation. 

Lisez les messages d’erreurs, désinstallez la toolbox, corrigez le problème et 

refaite une installation. Voir pt. 6 pour la désinstallation. 

o Allumez la RTT. 

o Dans la console Matlab®, tapez : configureTarget(‘xxx.xxx.xxx.xxx’). Remplacez les ‘x’ 

par l’adresse IP de la RTT.  

o Un message indiquera que la configuration a réussie. 

 

 

3. Installation des librairies 

o Dans le répertoire d’installation de la toolbox, dézippez « HESSO_PKG.zip », et lancez 

« install_app.m ». 

o Choisir « Ne pas remplacer les modèles GUI ». 

 

 

4. Mise en place des packages de modèles 

o Dans le répertoire de travail de votre choix, copiez->remplacer le package 03 dans le 

02. 

o Faite un « Set path » depuis Matlab® pour inclure le répertoire de modèle. 

 

 

5. Finalisation 

o Redémarrez le pc. 

o Lancez Matlab® en administrateur. 

o Depuis le répertoire de travail, ouvrez un modèle Simulink. 

o Naviguez dans le modèle et vérifiez qu’aucun élément n’est entouré en rouge, 

indiquant un problème de librairie. 

o Vérifiez la présence des librairies suivantes : 

 Triphase Conversion Blocks 

 Triphase HPC (BETA) 

 Triphase PMx(BETA) 

 Triphase Xenomai Target 

o Suivez le document « Model configuration parameter – How to _Triphase.pdf ». 

 Les flags pour la compilation C et C++ doivent être : 

 -mtune=native -DTASK_0_AFF=1 -DTASK_1_AFF=0 -DTASK_2_AFF=0 -

DTASK_3_AFF=0 -DTASK_4_AFF=0 -DTASK_5_AFF=0 -DMAIN_TASK_AFF=0 -

DEXT_MODE_AFF=0 -DS_EXT_MODE_AFF=0 -DSIMULINK_BUILD -ffast-math -

mfpmath=387 

 

 

Le PC devrait maintenant être prêt à l’utilisation. 

 

 

6. Désinstallation de la toolbox 

o Si l’installation est réussie 

 Depuis Matlab®, allez dans le répertoire “/install” du répertoire d’installation 

et lancez le script « uninstallTriphaseSoftware.m » 

 S’il reste des fichiers dans le répertoire d’installation, effacez-les à la main. 
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o Si l’installation a échouée 

 Depuis Matlab® nouvellement ouvert en administrateur, allez dans le 

répertoire “/install” du répertoire d’installation et lancez le script 

« install_remove.m». 

 Lancez le script « uninstallTriphaseSoftware.m ». 

 S’il reste des fichiers dans le répertoire d’installation, effacez-les à la main. 

 

3 Ticket 
Un système de ticket est disponible sur le site de Triphase. Les tickets sont en nombres limités et 

disponibles uniquement jusqu’au 9 février 2018. Les identifiants sont les suivants : 

 

Nom d’utilisateur :  nicolas.girard 

Mot de passe :  \pass123 

 
De nombreuses réponses ont déjà été apportées aux travers du système de ticket. Parfois, plusieurs 

questions sur même ticket. Il convient donc de consulter les tickets existants avant d’en créer un 

nouveau. 

 

4 PM15A30F60 

4.1 Général 

Le PM15 est formé de trois onduleurs de 15kW chacun. Le premier sert d’actif front-end pour un bus 

DC. Il est connecté sur le réseau électrique. Les deux autres onduleurs forment 6 canaux réglables, 

chacun avec un filtre de sortie partiellement configurable. 

 

 
Figure 3: Vue générale du PM15 de Triphase 

 

Le contrôle passe par un ordinateur RTT (Real time target) connecté par fibre optique à l’armoire 

contenant les onduleurs. 

 

1 2

3
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Figure 4: Real time target 

4.2 Branchement 

L’onduleur (1) est l’actif front-end, (2) et (3) sont ceux de sortie. (10), (20) et (30) sont leur filtre de 

sortie respectif. (4) sont les entrées/sorties. 

 
Figure 5: Vue de l'intérieur du PM15 

 

1 2 3

10 20 30

4
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Figure 6: Connection de l'armoire 

 

1. Entrée force triphasé, onduleur 1 (actif front-end) 

2. Sortie de l’onduleur 2 

3. Sortie de l’onduleur 3 

4. Entrée de l’alimentation de la commande 

5. Fibre optique pour la connexion avec la RTT. 

 

 

4.3 Filtre de sortie 

Chaque branche des trois onduleurs possède un filtre de sortie configurable. Le schéma du filtre et 

l’emplacement des capteurs sont les suivants (pour une branche d’onduleur) : 

 

 
 

Figure 7:Schéma du filtre de sortie d'une branche d'onduleur 

 

 

Le filtre LC (850µH, 10µF) est toujours connecté. Si la branche travaille en source de courant, il convient 

de mettre L2 en série, afin de former un circuit LCL. Pour une source de tension, le choix est plus vaste 

(LC, LCC, LCLC). 

4 1 2 3

5

L1, 850µH

C1, 10µF
C2, 60µF

L2, 930µH

A
I_inv

Bypass L2

Connect C2

A

VU_cap V

INV_Iout

Uout

BUS_DC_+

BUS_DC_-

Connect out
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Les valeurs des 4 capteurs sont visibles dans Simulink, et en général, seule la tension et le courant de 

sortie sont affichés dans l’interface web.  

À noter qu’il n’est pas possible de changer la configuration du filtre pendant que le PM15 fonctionne. 

 

La tension du bus DC est aussi disponible dans Simulink, mais il n’est pas aisé de la mesurer. Il faut 

enlever le panneau arrière du PM15, et sous les caches blancs se trouve le bus DC connecté aux 

onduleurs. 

Un point de connexion existe si une mesure du point milieu est requise (p.ex. par rapport à la terre), 

mais il faudra utiliser un appareil externe. Il se trouve sur les borniers des filtres, signal «CN_A2 ». Sur 

l’image ci-dessous, un fils rouge avec une borne 4mm y est connecté. 

 

 

 
Figure 9:Emplacement de connexion pour le point milieu 

 

 

 

5 Matlab®/Simulink 

5.1 Configuration 

Il convient de vérifier tous ces paramètres la première fois qu’un modèle est ouvert dans Simulink. Par 

la suite les valeurs sont enregistrées. La configuration d’un modèle se fait comme suit : 

 

 Configuration de la target (dans Simulink) 

o Menu Triphase -> Change target 

 Dns name of target : 153.109.5.239 

 Ssh port : 22 

 External mode port : 17725 

 Triphase webserver port : 8282 

 Triphase password : 1234 

BUS DC 

Figure 8: Vue arrière (sans panneau) du PM15 
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 Configuration des paramètres de compilation 

o Paramètre Simulink -> Code generation –> Xenomai 

 Extra compil flag for C and C++ : 

-mtune=native -DTASK_0_AFF=1 -DTASK_1_AFF=0 -DTASK_2_AFF=0 -

DTASK_3_AFF=0 -DTASK_4_AFF=0 -DTASK_5_AFF=0 -DMAIN_TASK_AFF=0 -

DEXT_MODE_AFF=0 -DS_EXT_MODE_AFF=0 -DSIMULINK_BUILD -ffast-math -

mfpmath=387 

 

Cela permet d’allouer les différentes tâches sur plusieurs processeurs sur la 

RTT. Voir https://triphase.com/support/how-to/cpu-affinity/ et 

https://triphase.com/support/how-to/model-configuration-parameters/  

 

 

 Configuration des filtres 

o Au top level, ouvrir les paramètres du masque : HES_SO_PM15A30F60_20160624 

 Section 1 : Configuration des 3 filtres de l’actif front-end 

 Section 2 à 7 : Configuration des 6 branches de sortie, dans l’ordre : 2F1, 2F2, 

2F3, 3F1, 3F2, 3F3 

 

 

 Configuration des valeurs des filtres 

o Au top level, ouvrir les paramètres des différentes sources. 

 Filter parameter set : Custom 

 Filter parameters (open loop) : [850e-6 930e-6 10e-3] 

 Les paramètres sont : [L1 L2 C] 

 «C» est à ajuster en fonction du filtre de sortie (10e-3 ou 70e-3) 

o Dans chaque masque des sources, ouvrir le masque « Virtual_circuit_emulation ». 

 Pour chaque observateur et bloc de contrôle de filtre, mettre le paramètre « 

Parameter set » à « Custom », « Filter parameters (open loop) » à « [L1 L2 C] »  

 

 

 Câblage 

o Au top level, ouvrir les paramètres d’une source. Si la source est connectée à des label 

« F60 », les deux onduleurs de sortie travaillent ensemble. «F30 » indique qu’ils sont 

indépendants. Le câblage est configuré avec « Channels per wire distribution ». 

o Les chiffres (1 à 6) indiquent les sorties physiques dans l’ordre 2F1, 2F2, 2F3, 3F1, 3F2, 

3F3. 

o Les crochets regroupent les sorties pour former le nombre de sortie du modèle de 

sources en question. 

 

 

 Scope 

Afin de limiter l’utilisation de la RAM et d’améliorer l’affichage, les paramètres suivants des 

scopes sont recommandés : 

o Time -> Time span ouverrun action : Scroll 

o Logging -> Limit data points to last : 5000 

 

Pour configurer le trigger, voir le fichier « Simulink external mode – How To _ Triphase.pdf » 

https://triphase.com/support/how-to/cpu-affinity/
https://triphase.com/support/how-to/model-configuration-parameters/
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5.2 Utilisation 

Ce chapitre explique les bases de l’utilisation du PM15. Des vidéos sont disponibles sur la page Vimeo 

de Triphase :  https://vimeo.com/user45354175 

 

Le top level du fichier de simulation permet la configuration des sources et des filtres. Ensuite le 

contrôle est dans le bloc COMMAND_CENTER.  

Le bloc hardware gère la communication entre Simulink et la RTT. La configuration des filtres se fait à 

travers les paramètres de ce bloc.  

 

Le bloc POWERFLOW_MANAGER s’occupe du bus DC. En général, ce bloque n’est jamais modifié. 

 

 

Les blocs Sources indiquent la configuration des deux onduleurs de sorties et le câblage. 

 

 

5.2.1 Lancement et utilisation 

Pour lancer un modèle, suivre les instructions pages 32-33-34 du fichier « PMxGettingStarted.pdf ». 

 

Dans le Command_Center les contrôles sont les suivants (à activer dans l’ordre) : 

 Precharge  : Précharge le bus dc par le pont de diode 

 Connect af  : Connecte l’actif front-end au réseau 

 Enable af : Active l’actif front-end 

 Udc sp  : Consigne pour le bus DC, géré par l’actif front-end 

 I sp af   : Consigne de courant de l’actif front-end 

 

Figure 10: Exemple de Top Level 

COMMAND_CENTER 
Block hardware 

Powerflow manager 

Source 

Source 

https://vimeo.com/user45354175
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Figure 11: Vue de la partie contrôle  du command_center 

 

Les blocs en dessous de l’actif front-end sont les contrôles des sources de sorties. 

 

Si une erreur est apparue, elle est visible dans la partie Debug du Command_center. Ouvrez les blocs 

« error info » pour connaître avec précision l’erreur apparue. Pour la quittancer, déconnectez tous les 

contrôles de la partie Scopes & Setpoints, puis quittancez-la avec le bouton adéquat (error_ack). 

 

 
Figure 12: Vue du la partie debug du command center 
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5.2.2 Réglages des régulateurs 

Les réglages des régulateurs se fait dans les sous-masques « Virtual_circuit_emulation » des sources.  

Les colonnes DM et CM correspondent respectivement au réglage pour le mode différentiel et pour le 

mode commun. Selon Triphase, seul le mode différentiel devrait permettre de régler des problèmes 

de stabilité, et le mode commun doit être laissé avec la configuration de base. 

 

Les fichiers « TriphaseHPC-VirtualCircuitControl.pdf » et « « TriphaseHPC-Under the Hood of Virtual 

Circuit Control.pdf » expliquent comment régler les régulateurs. 

De plus, une vidéo est disponible : https://triphase.com/support/course/11/ 

 

 

5.3 Réglage de la période d’échantillonnage 

 Si le modèle est trop complexe, il est possible que le temps de calcul dépasse le temps 

d’échantillonnage. Cela se remarque par l’arrêt dès le lancement d’un modèle. En général, une fois le 

bouton « Play » pressé, quelque point sur les graphes sont affiché, puis le modèle déconnecte. 

 

Dans ce cas, il est possible de vérifier si c’est bien le temps de calcul qui est trop grand. Au top level, 

ouvrez le bloc hardware HES_SO_PM15A30F60_20160624, allez dans un des masques rouges, 

représentant un onduleur, et mettez un scope sur le signal slack. 

 

 
Figure 13: Bloc onduleur 

 

Le slack représente le temps entre la fin des calculs d’un cycle et le début d’un autre cycle, en [µs]. Il 

doit toujours être supérieur à 30 µs afin d’assurer un fonctionnement correct. Les deux images à la 

page suivante montrent le signal slack une fois quand il est trop petit, et une fois en fonctionnement 

normal. 

 

 

Pour corriger ce problème, il est possible d’augmenter le temps de cycle. Ouvrez le fichier 

« variables.m » dans Matlab®, et changez la variable Ts à 1/15000. Lancez le fichier Matlab®, re-buildé 

le modèle Simulink et observez le slack. Si le problème n’est pas corrigé, il est possible de descendre à 

1/14000. Baisser la fréquence d’échantillonnage va augmenter le courant de ripple dans les onduleurs, 

et un échauffement supérieur se produira alors.  

https://triphase.com/support/course/11/
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Figure 15: Signal slack problématique 

 

 

Selon Triphase, la dynamique du système ne devrait que très peu être impactée par ce changement, 

et les performances devraient être comparable. 

 

5.4 Problème avec les consignes harmoniques 

Pour une raison indéterminée, il arrive que les blocs générateurs de consignes harmoniques ne 

fonctionnent pas correctement. L’erreur apparaît lorsque la simulation est lancée, et que l’utilisateur 

change une valeur de consigne. 

 

 

 
Figure 17 : Bloc générateur de consigne 

 

 

Dans ce cas, essayez de rebuilder la simulation, avec une valeur différente que l’ancienne. 

 

L’erreur a été constatée avec la consigne de courant de sortie ( Fundamental, D-axis components 

[phase, rms] ), quand le PM15 est en source de courant 3+1 (modèle afAC3_csAC4). Changer la 

consigne de base de « [1 1 1].*0 » à « [1 1 1].*4 » et rebuildé a résolu le problème. 

 

 

 

Figure 14: Signal slack normal 

Figure 16: Erreur lors d'une modification du bloc 
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6 Interface web 
L’interface web permet une utilisation conviviale du PM15. Toutefois, elle sert uniquement pour le 

contrôle de modèle déjà existant dans la RTT. Il n’est pas possible de créer une nouvelle architecture 

depuis l’interface si celle qui vous intéresse n’est pas déjà existante, ou bien de modifier les filtres de 

sortie. 

L’interface se présente comme suit : 

 
Figure 18: Exemple d'une d'interface web 

Le bouton « Play » permet de lancer ou de stopper le PM15 et la barre d’onglet met à disposition les 

différentes commandes pour les sources du modèle en question. 

 

 

6.1 Utilisation 

Pour utiliser l’interface web, allumer la RTT et le PM15. Se connecter sur 153.109.5.239, choisir « Hes-

So Valais », le type de source désirée et suivre les indications à l’écran. 

 

 

6.2 Création d’une interface 

Pour les bases de la création d’une interface, se référer à la section « Web-interface Development and 

Customization » du document « PMxGettingStarted.pdf ». 

 

Pour avoir accès au fichier dans la RTT, une connexion FTP est disponible afin de créer et modifier les 

interfaces web. Le logiciel WinSCP est conseillé par Triphase comme client FTP. 

 

Connexion FTP : 

Barre d’onglet 
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Figure 19: Configuration pour la connexion FTP 

User name : root 

Mot de passe : Tr1Ph4s3 

 

Les modèles Simulink compilés sont stocké dans : «/home/triphase/models/uadmin/src ». Ces 

modèles sont mis à jour à chaque compilation depuis Matlab®/Simulink. 

 

Les interfaces sont dans : «/var/www/apps/…. ». 

 

Les images pour les interfaces sont dans : « /var/www/manual ». 

 

Il est recommandé de se baser sur une interface existante pour en créer une nouvelle. Voici tout de 

même certaines explications pour l’édition des fichiers html. 

 

Chaque onglet est défini comme suit : 

 
 

« Data-name » : Nom de l’onglet 

« data-app »  : Nom du modèle simulink. Doit exister dans  «/home/triphase/models/uadmin/src », 

et être unique pour tout le fichier html. 

« data-user » : Utilisateur qui a compilé depuis Matlab®/Simulink. Doit être unique pour tout le 

fichier html et être cohérent avec data-app 

 

Pour afficher ou modifier des variables du modèle Simulink, il faut utiliser les objets 

« triphase_ext_mode_signal » et « triphase_ext_mode_param » dans les blocs « External » du 

COMMAND_CENTER. Voir figure 23. 

 

Les différents éléments affichés sont définis comme suit : 

 

Paramètre depuis l’interface (slider): 
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Les valeurs entrées par l’utilisateur sont entières. 

 
Figure 20: Exemple d'un slider 

 

Signal affiché sur l’interface : 

 Un scope : 

 

 
Figure 21: Exemple d'un scope 

 

Le paramètre « data-size » permet de choisir combien de courbe à afficher sur le scope. 

 

 Indication rouge/vert ou d’une valeur : 

 
 

 
Figure 22: Exemple d'affichage de valeur 

 

Durant le fonctionnement du Triphase, il est possible de modifier le fichier html, le ré-uploader dans 

la RTT et rafraichir la page web. Les modifications seront prises en compte sans impacter le 

fonctionnement du Triphase. 

 

L’image suivante montre comment depuis Simulink il est possible de connecter une interface web. 
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Figure 23: Interfaçage entre Simulink et l'interface web 

7 Scripting 
Une troisième manière d’utiliser le PM15 est d’utiliser un script python pour automatiser les actions à 

faire. Le document « PMxGettingStarted.pdf» de Triphase explique comment utiliser ce mode de 

fonctionnement. Aucun test n’ayant été fait pour utiliser le PM15 avec python, ce chapitre ne 

développe pas plus le sujet. 

Paramètre depuis l’interface

Signal affiché sur l’interface


