
Bilan d’activité du GT CPL 

8 juillet 2021 

Présent en visio : Virginie Degardin, Abdel Kanin, Anne-Sophie Descamps, Nadir Idir, Arnaud Videt, 
Philippe Ravier, Jean-Charles Le Bunetel 

Echec de connexion : Patrick Corlay, Patrick Guerin 

 

Les laboratoires présents exposent leurs activités de recherche en cours. 

Actualité de l’IEMN/TELICE  Lille : Virginie Degardin travaille sur la détection de défauts de 
câbles dans les véhicules. L’oObjectif est de détecté des défauts non francs. La détection est réalisée 
en utilisant une transmission CPL entre 2 points. Ce travail est sur 2 disciplines : partie CPL et 
Automatique 

Actualité du L2EP : Nadir Idir avec Arnaud Videt travaille sur les convertisseurs de puissance à 
base de transistor GaN et les outils d’aide à la modélisation. Sur ce dernier point, une amélioration de 
mesures d’impédance par 2 pinces est proposée permettant de faire des mesures jusqu’à 150 MHz. 
L’impédance ainsi mesurée est modélisation de circuit électrique en échelle. Une modélisation 
« automatique » est déduite de la mesure. On retrouve ces travaux dans la thèse CIFRE avec Valeo de 
Stéphane VIENOT. Une validation sur des composants passifs est faite, il reste à valider avec des 
mesures d’impédance de composant sous tension. 

 Actualité de l’IETR Nantes : Anne-Sophie Descamps a finalisé les travaux sur la méthode des 2 
pinces avec plusieurs étudiants suite au projet interne SEEDS en collaboration avec le L2EP et le 
GREMAN. Elle s’est réorientée sur les activités de recherche sur les drivers de puissance avec Nicolas 
Ginot et Christophe Batard. Ils sont sur un projet ANR avec SAFRAN. Ils travaillent sur le développement 
d’un driver intelligent intégrant du monitoring et des protections. Une mesure innovante du courant 
de fuite de grille a été développée ainsi de la mesure de la tension Drain – Source pour déduire la 
résistance interne et surveiller du vieillissement. 

 Actualité du GREMAN et du PRISME : Philippe Ravier (PRISME) et Jean-Charles Le Bunetel 
(GREMAN) travaille ensemble sur la surveillance du fonctionnement des installations électriques par 
impédancemétrie et analyse des courants. L’objectif est de détecter la présence d’un nouveau 
consommateur, de l’identifier et de détecter un dysfonctionnement. Les travaux réalisés lors du projet 
interne SEEDS en collaboration avec le L2EP et l’IETR sont exploités pour la mesure de l’impédance en 
continu du réseau électrique. L’analyse des courants est réalisée sur des signaux temporels transitoires 
et permanents. La réalisation d’une base de donnée de mesure d’impédance et de courant absorbé 
par des appareils électroménagers est en cours. Le but est de proposer un algorithme de surveillance. 
Jean-Charles Le Bunetel en collaboration avec Sébastien Jacques travaille aussi sur le développement 
d’un PFC réversible Totem Pole à base de MOS SiC (Thèse CIFRE avec ST) et sur un convertisseur basse 
consommation dédié à la récupération d’énergie ultrasonore par transducteur cMUT. Les travaux sur 
le CPL ont été arrêté en février 2019 à la fin de la thèse d’Imene Elfeki. 

 

  



L’avenir du GT CPL a été ensuite discuté. On constate que l’activité CPL est réduite ou s’est arrêtée 
dans la majorité des laboratoires. Plusieurs laboratoires ont réorienté leurs activités de recherche vers 
les convertisseurs d’énergie. On voit que le GT CPL n’est plus représentatif de nos activités. 

Se pose la question comment faire évolution ce groupe de travail, en changeant de nom ? En 2019, on 
avait proposé d’élargir le GT à la CEM pour attirer de nouveaux collègues. Celle proposition n’a pas 
abouti. La dernière proposition est l’arrêt du GT CPL et de se répartir dans les autres GT. 

Les discussions s’orientent vers l’arrêt du GT CPL, mais en continuant d’échanger sur nos activités de 
recherche et de réfléchir à la proposition d’un projet ANR sur nos activités actuelles qui sont 
complémentaires (commande MOS SiC, Convertisseur à bas SiC, CEM, Communication CPL). 


