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Problématique

Les navires représentent une importante source de gaz à effet de serre. C'est
pourquoi l'Organisation maritime internationale impose aux détenteurs de navire
de trouver des solutions afin de réduire leur empreinte environnementale.
Innovation maritime veut remédier à ce problème avec le projet Revos en
développant un système de réseau électrique flottant permettant d'alimenter les
navires et ainsi réduire la pollution des transports maritimes.

Objectifs

Afin de s'assurer que le réseau électrique flottant fournit de l'énergie de haute
qualité au navire, Innovation maritime veut développer un système d'acquisition
de données permettant de déterminer si l'énergie fournie par les batteries et
transformée ensuite par l'onduleur bidirectionnel est utilisable. En effet, dans le
cas contraire, un équipement branché sur le réseau peut être endommagé ou ne
pas fonctionner correctement. Ce système devra aussi être facile d'utilisation
puisqu'il permettra aux étudiants de l'Institut maritime du Québec (IMQ)
d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Méthodologie utilisée

La première étape a été de chercher des systèmes existants qui pouvaient
répondre aux exigences du client. Cependant, aucun des produits existants ne
satisfaisait les exigences.

Des capteurs de tension et de courant ont été choisis et un circuit imprimé a été
réalisé pour permettre l’acquisition des différentes phases et du bus.

Afin d’effectuer les calculs nécessaires à l’analyse des données, une carte Nucleo
F411RE a été choisie. Elle possède des fonctionnalités de traitement de signal et a
un logiciel de programmation simple d’utilisation.

Pour permettre au client et aux étudiants de l’IMQ de visualiser la qualité de
l’énergie, un écran tactile commandé par un microcontrôleur Arduino Mega a été
ajouté à la liste de composants.

L’ensemble du système d’acquisition est disposé dans un boîtier métallique. Les
circuits imprimés conçus ainsi que l’unité de calcul sont embarqués les uns sur les
autres pour optimiser l’espace et de permettre de futurs ajouts au projet. Il suffit
que les utilisateurs branchent sur la façade les signaux à étudier.

Prototype

Des prototypes furent construits pour s'assurer du fonctionnement de la version
finale. Les capteurs de tension et les capteurs de courant ont dû être testés en
fabriquant une carte électronique. Les capteurs sont testés en appliquant une
charge électrique quelconque à l'entrée et en observant la valeur à la sortie.
Grâce à la fiche du fabricant, on peut s'assurer d'une valeur vraisemblable et
s'assurer de la précision du capteur.

Installation et mise en marche

Il suffit de connecter les signaux à étudier à l’aide de connecteurs. Le système est
alimenté par le bus CC du banc de batteries ainsi que par deux des phases.

Résultats

Grâce au prototype, il a été possible de déterminer si l’énergie fournie par une
source expérimentale était de haute qualité ou non à l’aide des capteurs.

Coût du projet

D’un point de vue matériel (composantes électroniques, boîtier, etc.), le
prototype a engendré un coût total de 828,14$. La plus grande partie de ce
montant a été générée par l’achat du boîtier et des cartes de capteurs.

Poursuite du projet

Si l’énergie fournie présente des imperfections, il est nécessaire d’utiliser un filtre
pour les éliminer. Alors, la conception d’un filtre ainsi qu’un contrôleur pour
l’onduleur seront nécessaires. L’ajout de mémoire supplémentaire, le
peaufinement de la programmation et l’alimentation du système restent des
sections à approfondir pour améliorer le prototype actuel.

Figure 1: Façade du système d’acquisition ainsi qu’une harmonique mesurée

Figure 4: Représentation 3D des circuits imprimés des capteurs de tension à gauche et
des capteurs de courant à droite

Figure 2: Carte Nucleo
F411RE utilisée

Figure 3: Carte Nucleo F411RE embarquée
sur les cartes contenant les capteurs de
courant et de tension
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