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3 novembre : Journée GT Communication CPL sur les réseaux électriques à l’IUT GEII à 
Tours

Présents : 
Marc HELIER, Chaouki KASMI, Anne-Marie POUSSARD, Christian CHATELLIER, Vahid 
MEGHDADI (téléphone), Philippe RAVIER, Guy LAMARQUE, Nadir IDIR, Christophe 
BATARD, Anne Sophie DESCAMPS, Virginie DEGARDIN, André LAGREZE (en visio), Denis 
GENON-CATALOT (en visio), Yves RAINGEAUD, Imene ELFEKI, Ismail AOUICHAK, Jean-
Charles LE BUNETEL
Excusés : Muriel DARCE, François-Xavier COUDOUX, Patrick CORLAY, Patrick GUERIN, 
Arnaud VIDET, Kassim KHALIL

Les thèmes abordés lors de la réunion sont sur les techniques de mesure et l’analyse des résultats.
Marc Hélier du L2E et Chaouki Kasmi de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information ont présenté l’analyse de la propagation d’un signal compromettant (exemple signaux
CPL) sur le réseau BT. La théorie des valeurs extrêmes est utilisée pour faire une analyse de risque 
fine. Cette analyse a nécessité la mesure de l’impédance d’un ordinateur portable. La technique 
retenue est la mesure à l’aide de l’analyseur de réseau. La connectique utilisée a été modélisée afin 
de la compenser.

Christophe Batard et Anne-Sophie Descamps ont présenté la mesure de fonction de transfert d’un 
câble industriel. L’objectif est de transmettre des données sur un réseau MLI. Pour optimiser la 
communication, il est nécessaire d’avoir un modèle du canal sous la forme d’une fonction de 
transfert. Les paramètres S sont mesurés entre les 2 extrémités du câble hors tension connectée à 
l’onduleur d’un coté et au moteur de l’autre. A partir des paramètres S, sont calculés les paramètres 
ABCD. La fonction de transfert en tension est calculée à partir des paramètres ABCD. L’influence 
des connexions de mesure est montrée.

Virginie Dégardin a présenté les mesures de bruits impulsifs et méthode de mesure d’impédance 
d’arcs électriques (rapide). La difficulté est la reproductivité de la mesure du courant HF. Une boite 
de mesure a été développée avec un fil rigide pour installer la sonde courant HF. Le déclenchement 
de la mesure sur seuil sur le courant BF. L’analyse spectrale par FFT est réalisée avec une fenêtre de
20µs et un moyennage sur 1ms. Ces mesures ont permis de modéliser les arcs électriques par un 
générateur de Thévenin.

Philippe Ravier et Guy Lamarque ont présenté un dispositif d’acquisition des transitoires 
électriques, avec la base de données. L’objectif est de caractériser le régime transitoire à la mise 
sous tension des appareils domestiques et de compléter les bases de données existantes. Le banc de 
mesure temporelle réalisé contrôle l’instant de mise sous tension en fonction du niveau de tension 
du réseau. Cela permet la reproductivité des mesures.

Vahid MEGHDADI a proposé de participer à un séminaire autour de la communication CPL pour 
des applications smart grid en IRAN le 6 mars 2017 intitulé « The 2017 Seminar on Information 



Technology in Smart Grid » à la Faculté de génie électrique de l’Université de technologie 
K.N.Toosi de Téhéran. L’ambassade de France prendrait en charge le déplacement.

Nadir Idir a présenté comment mesurer des impédances sous tension à l’aide de la méthode des 
pinces d’injection. La mesure d’impédance est réalisée avec un analyseur de réseau. La méthode des
2 pinces va permettre après caractérisation des pinces de mesurer l’impédance de mode commun ou
de mode différentiel d’un dipôle sous tension. Pour corriger des erreurs de mesure en haute 
fréquence, des pinces ont été conçues par le laboratoire. La méthode des 3 pinces permet de mesurer
l’impédance des transistors. Nadir propose d’utiliser cette technique pour mesurer l’impédance du 
réseau.

Jean-Charles Le Bunetel a présenté une méthode de mesures d’impédance d’appareil domestique 
sous tension. La mesure est réalisée à l’aide d’un analyseur de réseau et d’un coupleur capacitif. 
Cette méthode a été appliquée à l’ensemble des appareils d’un magasin d’électroménager. Une 
modélisation électrique issue de ces mesures est proposée pour chaque classe d’appareil.

Les échanges au cours des présentations scientifiques ont donné l’idée de travailler ensemble sur les
thèmes suivants :

• Comparaison des techniques de mesure d’appareil sous tension et proposition d’un protocole
de mesure de l’impédance du réseau par le L2EP et le GREMAN 

• Communication CPL sur un réseau MLI par le L2EP et l’IETR 

• Recherche d’expertise du LCIS sur la communication CPL sur un réseau continu avec IETR 
et L2EP 

• Partage de la base de données de bruits électromagnétiques mesurés par le GREMAN avec 
l’ANSSI.

Plusieurs sujets de masters ont été rédigés (Technique de mesure d’appareils sous tension & 
Communication CPL sur un réseau MLI) et une demande de financement a été demandée au GDR 
SEEDS pour prendre en charge les stages et/ou les déplacements entre les laboratoires.
La prochaine réunion du GT « Communication CPL sur les réseaux électriques » sera consacrée à 
des échanges scientifiques sur le codage et un retour sur les actions menées.

 
4 novembre : Journée d’échange avec des industriels sur la thématique CPL à l’école 
Polytech’Tours

Cette journée a un double objectif : 

• Permettre la rencontre entre des acteurs académiques et industriels 

• Faire émerger des axes de collaborations entre laboratoires de recherche et entreprises

Les échanges ont eu lieu à travers les présentations des laboratoires et des entreprises :

• « Contribution des technologies CPL bas débit à la supervision des réseaux de distribution 
d’électricité » par Anne-Marie Poussard du laboratoire Xlim de l’université de Poitiers 

• « Impact des appareils domestiques sur les transmissions CPL haut débit et rayonnement 
électromagnétique du CPL » par Jean-Charles Le Bunetel du laboratoire GREMAN de 
l’université de Tours 



• « Codage adapté aux réseaux de communication CPL » par Vahid Meghdadi du laboratoire 
Xlim de l’université de Limoges 

• « Le CPL au cœur des projets SmartGrid et Usine 4.0 » par Patrick MORTEL de VienTech 

• « Le CPL en protocole G3, l’action d’Enedis sur la définition de cette norme, son 
déploiement en France et a l’étranger. Le pourquoi et du projet Linky » par Eric 
BEAUJEAN Directeur Régional d’ENEDIS et Anouar ACHOURI d’ENEDIS 

• « Les réalisations et retours d’expérience avec un système de télégestion par CPL » par Erik
RUIJTEN Business Development Director Europe de LUMNEX 

• « Les challenges de l’intégration de modem CPL à grande échelle » par Vincent Guillet de 
Landis et Gyr 

• « Tests et certification CPL G3 : État de l’art et perspectives » par Thierry Doligez du 
Laboratoire des Applications Numériques 

• « Communication par CPL sur les réseaux d’énergie continus et MLI » par Christophe 
Batard du laboratoire IETR de l’université de Nantes 

• « Le CPL : une infrastructure alternative, performante et économique pour favoriser le 
passage au numérique des écoles » Par Dominique LE BOURSE de G-NetTic

Les présentations sont disponibles sur le site :
http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/workshop-courant-porteur-en-ligne

http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/workshop-courant-porteur-en-ligne

