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AVANT PROPOS 
Le Centre Prédis a été lancé en Novembre 2004 par le Président de Grenoble INP et 
les directions de l’ENSIEG (aujourd’hui  Ense3) et du LEG (aujourd’hui G2Elab) 

Les fondements de Prédis reposent sur une très forte tradition de mutualisation qui 
existe à l’INP entre la formation et la recherche. Cette démarche s’est trouvée par la 
suite amplifiée par  la prise de conscience croissante des enjeux autour des 
problématiques liées à l’énergie et à l’environnement : Plan climat local, Cluster sur 
les énergies renouvelables, pôle de compétitivité, institut Carnot «  Energies du 
futur » 
 
Le groupe Grenoble INP est l’un des premiers groupes de formation d’ingénieurs en 
France. Son offre de formation s’appuie sur une recherche d’excellence répartie 
dans 26 laboratoires mondialement reconnus , spécialisés dans les sciences de 
l’ingénieur et répartis au sein de 6 pôles de compétences (Energie, Environnement, 
Information et Communication, Matériaux, Micro et Nanotechnologies, Systèmes de 
production).  
Ces pôles représentent 2400 personnes, dont plus de 1000 chercheurs et 
enseignants chercheurs, 500 ingénieurs, techniciens et administratifs, 100 post-
doctorants et 800 doctorants. Dans chaque pôle sont mutualisés de nombreux 
équipements de pointe mais aussi des moyens expérimentaux lourds autour de 
plates-formes et plateaux techniques communs. Ces plates-formes participent dans 
leur fonctionnement à une synergie « formation, recherche et industrie ». Elles sont 
de véritables incubateurs d’innovation 
 
Le centre Prédis fait partie de ces moyens d’envergure dont dispose le groupe 
Grenoble INP pour la formation de ses étudiants et le développement de ses 
recherches. C’est plus précisément la plateforme du pôle Energie, pôle misant sur 
l’interdisciplinarité et les partenariats institutionnels et industriels pour préparer les 
technologies du futur. Le centre Prédis a été labellisé en mars 2006 par le pôle de 
compétitivité Tenerrdis dont il est également la plateforme collaborative du 
programme gestion des réseaux.  
C’est un projet fédérateur rassemblant plus de 1000 étudiants de l’école Ense3 sur 
l’Energie, l’Eau et l’Environnement et 300 chercheurs du bassin grenoblois travaillant 
sur l’énergie. Il vise également un statut de plateforme interuniversitaire en particulier 
au travers d’une mutualisation de moyens technologiques avec l’Université Joseph 
Fourier. 
 
 
Le centre Prédis est implanté sur le domaine universitaire de Saint Martin d’Hères 
sur environ 2500 m2 dans les locaux de l’école Ense3 de l’Energie, l’Eau et 
l’Environnement. Son offre vise à mettre à disposition de tous les acteurs de la filière 
énergie un outil de démonstration sur la gestion intelligente de l’énergie représentant 
un réseau physique d’électricité au plus proche des réseaux réels, reliant différents 
modes de production d’énergie décentralisée à différents usages au travers d’un 
système expert de supervision. La réalisation de cet outil a été possible grâce au 
regroupement et à la structuration de 11 plates-formes technologiques orientées 



métiers et au développement de démonstrateurs au travers de projets industriels au 
sein même des plates-formes. 
 

L’offre du centre Prédis repose sur deux facteurs clés de succès : 

► Un regroupement de plateformes formation / recherch e ouvertes à tous les 
acteurs du domaine de l’énergie 

Ces plateformes qui constituent de véritables lieux « métiers » se classent en deux 
groupes : 

Les plateformes de référence de l’outil expérimental du centre Prédis : 

- Production décentralisée d'énergie 

- Electronique de puissance et traitement de l'énergie 

- Réseaux de puissance reconfigurables 

- Pilotage, commande et réseaux 

- Habitat tertiaire 

- Supervision et salle des marchés 

Les plateformes transverses: 

- Automatique, procédés et commande 

- Image et signal pour l'énergie et l'environnement 

- Electronique et instrumentation associée 

- Informatique industrielle 

- Constructions électriques 

Toutes ces plateformes, et en particulier les plateformes dites « de référence », sont 
adossées à un fort potentiel de recherche local et constituent un outil de premier 
choix pour fédérer les moyens technologiques les plus avancés. 

► Un concept reposant sur des démonstrateurs développ és grâce à une 
stratégie d’alliances et de partenariats industriel s 

Les démonstrateurs, développés dans les plateformes en partenariat avec les 
industriels du secteur, représentent des objets ou systèmes techniques répondant à 
un cahier des charges fonctionnel intégrant à la fois les nouvelles problématiques 
énergétiques et les attentes du marché. Ils peuvent afficher différents degrés de 
complexité et de maturité technologiques de façon à s’adresser à l’ensemble des 
acteurs du projet PREDIS (formation, recherche et diffusion). 

On dénombre aujourd’hui une dizaine de démonstrateurs répartis sur les trois 
thèmes structurants du centre Prédis : 

- La production décentralisée d’énergie  

- Les réseaux d’énergie du futur 

- Les usages de l’énergie 

 
 



Sur la base d’un fonctionnement fortement mutualisé formation, recherche et 
industrie, l’ensemble de ces installations a vocation à être accessible au plus grand 
nombre d’acteurs de la filière énergie : les enseignants du groupe Grenoble INP et 
de l’Université Joseph Fourier, les chercheurs de l’institut Carnot « Energies du 
futur » et les partenaires industriels du pôle de compétitivité Tenerrdis. 
 
L’essentiel de l’offre pédagogique du centre Prédis s’adresse aujourd’hui à la 
formation initiale et en particulier à l’école d’ingénieurs Ense3 de l’énergie, l’eau et 
l’environnement du groupe Grenoble INP. La formation continue y est également 
présente, principalement sous forme de stages de courte durée sur mesure, en 
réponse aux besoins des industriels. Elle constitue l’un des axes de développement 
stratégique du groupe Grenoble INP, axe que la direction de l’école Ense3 souhaite 
renforcer et mettre en visibilité dans Prédis.  
 
Ce document s’adresse à l’ensemble des acteurs de la filière énergie. Il s’agit d’une 
première version du catalogue des équipements pédagogiques et des 
démonstrateurs installés dans les plateformes technologiques du centre Prédis. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PLATEFORMES DE REFERENCE 
 
 
-  PRODUCTION DECENTRALISEE D’ENERGIE  

-  ELECTRONIQUE DE PUISSANCE ET TRAITEMENT D’ENERGIE  

-  RESEAUX DE PUISSANCE RECONFIGURABLES 

-  PILOTAGE, COMMANDE ET RESEAUX 

-  SUPERVISION 

 
 
 
 



 
 

Plateforme PRODUCTION DECENTRALISEE D’ENERGIE  
 

 
Les démonstrateurs 

 

La plateforme « Production Décentralisée d’Energie » regroupe, dans ses locaux, un 
panel représentatif et non sélectif de sources réparties d’énergies nouvelles et 
renouvelables : 

- Piles à combustible (locale et décentralisée) 
- Sites de panneaux photovoltaïques 
- Centrale de cogénération à base de microturbine à g az (à venir) 

 
 
 
Démonstrateurs « Pile à combustible » 
 
Deux piles à combustible de type PEMFC sont installées dans le centre Prédis, l’une 
située dans les locaux du site Ampère de l’école Ense3  et l’autre délocalisée dans 
les locaux de l’école Phelma sur le domaine universitaire.  
 
La première est une pile à combustible du commerce, type MOBIXANE, d’une 
puissance de 2.5 kW fabriquée par la société AXANE (filiale AIR-LIQUIDE). Cette 
pile, conçue pour un usage extérieur, est installée dans un local dédié : ventilation 
contrôlée, détecteurs d’hydrogène, chaîne de sécurité, etc… Elle peut être utilisée de 
façon autonome, comme une source de production d’énergie ilôtée, ou bien être 
connectée au réseau EDF ou au réseau local PREDIS, via un onduleur 
synchronisable, comme le montre le synoptique ci-dessous :  
 



Principales  caractéristiques techniques :  
- 48 V DC 
- Pics de puissance: 2 x I Nominal pdt 1 sec 
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 2,5 KW 
- Rendement système <=  50 % 
- Temps démarrage/arrêt < 5 sec 
- Transitoires 10 à 80 % : Instantané 
- Masse: 50 Kg 
- Nuisances sonores < 50 dBa  
- température  -20 à +45 °C 
 
Objectifs pédagogiques 
- Caractérisation de la pile à combustible (modélisation), 
- Bilan énergétique (électrique, fluidique), 
- Etude dynamique de la pile à combustible, 
- Etude du couplage au réseau. 
 
Objectifs de recherche 
- Connaissance de dispositifs de génération innovants, 
- Etudes sur différentes structures et performances d’onduleurs, 
- Supervision de sources décentralisées. 
 
Objectifs de valorisation industrielle 
- Logiciel d’Interfaçage Homme-Machine, 
- Développement d’un onduleur intégré à la pile à combustible. 
 
 
La deuxième pile à combustible, à cœur ouvert et de puissance plus réduite, 
permet d’améliorer la connaissance du cœur de pile (notamment pour les aspects 
modélisation) et des systèmes hybrides (association avec du stockage, 
optimisation énergétique).  
 
 



Démonstrateur « Sites de panneaux photovoltaïques » 
 
Deux ensembles de 10 panneaux photovoltaïques sont installés sur deux sites 
différents situés en toiture des bâtiments de l’Ense3: 

- Le premier site exposé plein sud : sur la galerie de l’entrée de l’Ense3, 
- Le deuxième site également exposé plein sud mais moins optimal : sur la 

galerie reliant les bâtiments C et D de l’Ense3, 

Les deux sites de panneaux PV fonctionnent actuellement de façon autonome mais 
seront prochainement raccordés au réseau EDF ou couplées à des batteries pour 
stockage comme indiqué sur le synoptique ci-dessous. 
 
 

 
 
 
Caractéristiques importantes : 
- Puissance PV installée : 3 kWc         

(kWatts crête), 
- 2 sites géographiques différents, 
- Différents types de couplage réalisables, 
- Réinjection réseaux sur deux onduleurs 

synchronisables au réseau, 
- Instrumentations courant, tension, 

puissance, ensoleillement, température 
prévues sur chaque site, 

- Recharge des batteries. 



 
 

 
 
 
Objectifs pédagogiques  
- Caractérisation d’un panneau solaire et d’un groupe de panneaux, 
- Etude des transferts de puissance en présence de stockage, 
 
Objectifs de recherche 
- Gestion des modes dégradés : 

▪ Ombrage partiel, 
▪ Détérioration d’une cellule ou d’un groupe de cellules, 

- Validation d’architectures, 
- Etudes de connexion réseau (MPPT en mode dégradé, protection de couplage, 

détection de défauts, …). 
 
 
 
 
 



 
 

Plateforme ELECTRONIQUE DE PUISSANCE ET 
TRAITEMENT DE L’ENERGIE  

 
 

Les équipements pédagogiques 
 

La plateforme « Electronique de Puissance et Traitement 
de l’Energie » regroupe des équipements pédagogiques 
d’initiation à l’électrotechnique classique : 

- Transformateur  (3 postes) : 
Convertisseur statique d’énergie utilisé 
dans le transport et la distribution de 
l’énergie électrique, 

- Machine à courant continu (3 postes) : 
Etude des caractéristiques internes d’une 
MCC entraînée par une deuxième MCC, 
Commande de la MCC par la tension 
d’enduit ou par l’excitation en termes de 
vitesse et de couple disponibles, 

- Machine synchrone fonctionnant en 
alternateur autonome triphasé (3 
postes) : Détermination par les essais à 
vide et en charge d’un modèle de la 
machine synchrone pour analyse du 
comportement de l’alternateur en charge 
avec validations expérimentales, 

- Mesure de puissance en régime 
triphasé équilibré (Machine 
asynchrone triphasé à rotor à cage)  (3 
postes) : Bilan de puissance et analyse 
des puissances électriques absorbées. 

et des équipements de synthèse consacrés à l’électronique de puissance et à la 
conversion d’énergie : 

- Alimentation d’une Machine à courant continu par un  hacheur à 
transistor : Etude de plusieurs  configurations de commande des 
interrupteurs du banc, 

- Asservissement de vitesse d’un groupe tournant : Etude des 
performances dynamiques de l’asservissement, 

- Etude des alimentation à découpage :  Alimentation à découpage 
FLYBACK et alimentation à découpage FORWARD, 

- Réalisation pratique d’un onduleur monophasé : Conception, analyse 
et mise en œuvre d’un onduleur monophasé, expérimentation de 



différentes lois de commande, sensibilisation aux contraintes et problèmes 
technologiques et aux environnements électrique et mécanique, 

- Initiation à la simulation en électronique de puiss ance : Simulation du 
fonctionnement d’un onduleur à modulation de largeur d’impulsions (MLI) à 
l’aide du logiciel PSim, 

- Autopilotage d’un moteur synchrone alimenté par un onduleur à MLI : 
Etude de l’autopilotage d’un moteur synchrone à fem. sinusoïdales, chargé 
par une machine à courant continu à aimants débitant dans une résistance 
de charge variable. 

 
 
 



 
 

Plateforme RESEAUX DE PUISSANCE 
RECONFIGURABLES  

 
 

Les démonstrateurs 
 

La plateforme « réseaux de puissance reconfigurable » n’a pas de lieu physique 
alloué dans le centre Prédis. Elle est  assimilée aux différents micro-réseaux mis en 
œuvre, reliant les sources de production aux usages au travers d’une gestion 
intelligente de l’énergie. 

Différentes typologies de réseaux de puissance, permettant d’appréhender 
différentes problématiques de conception et d’analyse de réseaux, équipent 
l’infrastructure de moyens du centre Prédis: 

- Réseau industriel 
- Réseau de distribution (en cours)   
- Réseau de transport (à venir) 
- Réseau embarqué (à venir) 
- Réseau d’alimentation urbaine (à venir) 

 
 
 
Démonstrateur « Réseau industriel » 
 
Le réseau industriel implanté dans les locaux du centre Prédis représente à l’échelle 
1/10ème le comportement d’un réseau réel industriel de puissance nominale d’environ 
200 kVA. L’architecture du micro-réseau industriel est donnée sur la figure ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 



Principales caractéristiques techniques :  
- Puissance des charges : 750 W (éclairage), 4kW (variateur de vitesse), 7.5 kW 

(machine asynchrone), 
- Tension : 400 V (EDF), 
- Source auxiliaire : alternateur à excitation séparée (13 kVA), 
- Impédances de ligne et filtrage passif faits sur mesure. 
 
Objectifs pédagogiques 
- Etudes statique et dynamique du réseau industriel :  

▪ Caractérisation du plan de tension,  
▪ Influence des bancs de capacité,  
▪ Fonctionnement en régime isolé ou interconnecté, 
▪ Influence des types de charge, … 

- Etudes harmoniques :  
▪ Dimensionnement d’un filtre passif et influence de sa localisation dans 

le réseau,  
▪ Interactions harmoniques entre convertisseurs, … 

 
Objectifs de recherche 
- Interactions harmoniques basse et haute fréquences dans les petits réseaux 

(présence de charges polluantes), 
- Optimisation de filtres passifs, 
- Utilisation de filtres actifs, 
- Influence des capteurs sur le comportement général du réseau, 
- Supervision de systèmes réels (raccordement au  SCADA). 
 
Objectifs de valorisation industrielle 
Les industriels du secteur pourront tester certains dispositifs innovants adaptés 
aux réseaux industriels. 
 
 
 
Démonstrateur « Réseau de distribution » 
 
Le réseau de distribution du centre Prédis représente à l’échelle 1/1000ème le 
comportement d’un réseau réel de distribution composé de trois postes sources 
distincts et de trois zones de consommation équivalente 30 MW avec des zones 
distinctes (rural au Sud, urbain au Nord et semi-urbain à Ouest) ainsi que des unités 
de production équivalente de l’ordre de 27,25 MW (la turbine à gaz équivalant à 30 
MW peut être aussi connectée en substitution de la source EDF). La vue 
géographique (schéma d’exploitation radial) du micro-réseau de distribution est 
donnée sur la figure ci-dessous. 
 
Principales caractéristiques techniques : 
- Producteurs décentralisés :  

ALT1 alternateur à excitation séparée 13 kVA 
ALT2, 5 alternateur à excitation séparée 1 kVA 
ALT3, 4 alternateur à excitation séparée 4 kVA 

- Tension réduite : Un = 400 V (EDF) 



- Puissance des charges mutualisées car tous les départs (urbain rural, semi-
urbain) ne fonctionnent pas en même temps :  

CH1 moteur asynchrone de MAS 7,5kW & MCC + Variateur de vitesse 
CH2 moteur asynchrone de MAS 4kW & MCC + Variateur de vitesse avec 
Frein à poudre (commandé par automate) 
CH3 moteur asynchrone MAS 4kW & MCC + Variateur de vitesse 
CH4 : éclairage 1kW  
CH5, CH6, CH7 : banc de résistance + gradateur 1kW  

- Impédances de ligne  faites sur mesure. 
 
 
 

 
 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
- Etudes statiques du réseau industriel :  

▪ Caractérisation du plan de tension et amélioration possible via un 
dispatching de puissance réactive,  

▪ Influence du schéma d’exploitation et des configurations sur les 
performances globales,  

▪ Raccordement des producteurs décentralisés,  
▪ Influence des types/courbes de charge sur la conduite temps réel d’un 

réseau, … 
 



- Etudes de planification :  
▪ Dimensionnement des lignes et câbles pour des besoins de 

raccordement de nouvelles charges/productions,  
▪ Influence de la localisation des producteurs dispersés et/ou des 

charges sur le fonctionnement du réseau en statique et en dynamique,  
- Etudes de plans de protection et recherche de nouveaux contrôles commandes 

de protections réparties dans le réseau de distribution. 
 
Objectifs de recherche : 
- Mise au point de systèmes de protections auto-cicatrisants,  
- Fonctions de conduites avancées (profil de tension et pertes minimisées) pour 

une continuité de fourniture accrue. 
 
Objectifs de valorisation industrielle : 
Les industriels du secteur pourront tester des fonctions avancées de conduite 
(automatismes distribués avec intelligence locale) et des systèmes novateurs de 
protections (communicants) 
 



 

Plateforme PILOTAGE, COMMANDE ET RESEAUX  
 

 
Les démonstrateurs 

 
 
 

Démonstrateur « Simulateur hybride temps réel » 
 
Le simulateur temps réel installé dans Prédis est un système hybride permettant 
d’exploiter en même temps ou séparément plusieurs fonctionnalités distinctes : 

- Une fonction de simulation numérique temps réel supportant différents modèles 
de réseaux ou de constituants de réseaux et pilotant un interface de puissance 
permettant une connexion à un système physique externe comme par exemple 
un convertisseur, 

- Une fonction d’émulation sur ce système externe de différents types de sources 
d’énergie primaire (turbine éolienne, hydrolienne, panneaux PV, µturbine, …), 

- Une fonction de test de systèmes de contrôle /commande physiques et/ou 
industriels. 

 
 

 
 

 



Caractéristiques principales: 
- 2 onduleurs 10 kVA chacun pouvant aller jusqu’à 10 kHz, 
- Commutation, 
- 1 ampli 4 quadrants de 12 kVA et 20 kHz, 
- Plusieurs systèmes Dspace, 
- Plusieurs machines synchrones, asynchrones et à courant continu. 
 
Objectifs pédagogiques : 
- Analyse des problèmes d’interactions entre un système de production et le 

réseau, 
- Systèmes d’amélioration de la qualité de l’énergie, 
- Test et réglage des lois de commande. 
 
Objectifs de recherche : 
Développement d’architectures algorithmiques et physiques innovantes dans les 
domaines : 
- Intégration des énergies renouvelables, 
- Conduite des réseaux du futur, 
- Protection et contrôles / commandes. 
 
 

 



 

Plateforme SUPERVISION 
 

 
Les démonstrateurs 

 

La plateforme « supervision » regroupe deux démonstrateurs industriels : 

- SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) 

- Simulateur de conduite de réseaux : 
Plateforme logicielle e-terra (AREVA)  

 
 
 
Démonstrateur « SCADA » 
 
Il s’agit d’un système informatique de gestion assurant le fonctionnement, le contrôle 
et le réglage de l’installation Prédis comprenant différentes typologies de réseaux 
électriques de puissance et différentes sources de production d’énergie et charges. 
 
Caractéristiques minimales: 
- Concentration de mesures, 
- Mise en forme et exploitation des mesures, 
- Paramétrage des appareils raccordés , 
- Tâches automatiques, 
- Commande à distance de l’installation, 
- Ouverture via le web. 
 
 
 
  

réseau local supervision

équipement 1

équipement 2

client 1
équipement 3

client 2

serveur 1

PCvue

réseau
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entre
réseaux

client par
navigateur
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accès
WEB

client 3
PCvue

PCvue

PCvue

automate
principal

SCADA = PCVue 

Réseau 
Ense3 



Architecture de l’installation : 
Nous avons retenu ici une architecture clients serveurs multiples. Dans cette 
configuration, deux Serveurs, fonctionnant en parallèle, sont dédiés à la 
communication avec des automates différents, chacun gérant des parties distinctes 
de l’application. Chaque superviseur client est abonné aux serveurs et peut 
s’abonner à l’ensemble des variables de l’application. » Supprimer aussi la deuxième 
phrase. Ces serveurs sont dimensionnés pour une centaine de postes 
clients/utilisateurs et 5000 points d’E/S. 
 
Objectifs pédagogiques : 
- Connaissance des fonctions de base d’un superviseur, 
- Utilisation d’un superviseur appliqué à un système électrique automatisé, 
- Programmation du système, 
- Application à une architecture de contrôle commande distribuée, 
- Conception et développement d’une base de données temps réel. 
 
Objectifs de recherche : 
Développement de fonctions avancées de conduite de réseaux : aide à la 
reconfiguration dynamique des réseaux de distribution d’énergie, diagnostic des 
systèmes électriques. 
 
 
 

Démonstrateur « Simulateur de conduite de réseaux » 
 
La plateforme logicielle e-terra d'AREVA est un système de contrôle de réseaux et 
de productions implanté dans des centres de conduite (centres de dispatching) dans 
le monde entier.  
 
Caractéristiques générales : 
Cette plateforme est composée : 

- d'un SCADA pour l'acquisition des données et la supervision du réseau, 

- d'un EMS (Energy Management System) pour l'analyse du réseau et pour le 
contrôle et la gestion des unités de production, 

- d'un simulateur de réseaux DTS (Digital Training Simulator) destiné au réglage 
et à la mise au point de fonctions EMS, ainsi qu'à l'entraînement des 
opérateurs. 

La plateforme e-terra est également utilisable au niveau de la distribution. L'EMS est 
alors remplacé par un DMS (Distribution Management System). 
 
Objectifs pédagogiques : 
- Formation des étudiants à la conduite des réseaux. 
 
Objectifs de recherche : 
- Développement de nouvelles fonctionnalités EMS/DMS, notamment liées à la 

pénétration des productions décentralisées dans les réseaux. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PLATEFORMES TRANSVERSES 
 
 
 
-  AUTOMATIQUE, PROCEDES ET COMMANDE  

-  IMAGE ET SIGNAL POUR L’ENERGIE ET L’ENVIRONNEMENT  

-  ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTATION ASSOCIEE 

-  INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

 
 
 
 



 

Plateforme AUTOMATIQUE, PROCEDES ET COMMANDE  
 

 
Les équipements pédagogiques 

 
 La plateforme « Automatique, procédés et commande » comprend divers dispositifs 
expérimentaux pour l'enseignement et la mise en œuvre pratique des méthodologies 
de l'Automatique ainsi qu’un parc de stations de travail UNIX pour l'enseignement 
des techniques de communication en réseau.  
Les bancs d’expérimentations de la plateforme illustrent différents secteurs d'activité 
(procédés électromécaniques, thermiques, hydrauliques) et permettent de pratiquer 
les techniques de modélisation et d’identification, comme de mettre en œuvre 
différents algorithmes d'observation et de commande .Ils sont pour la plupart issus 
de travaux de recherche développés au Laboratoire GIPSA-lab et continuent à 
contribuer à la mise au point de nouvelles méthodologies. 

Procédés électromécaniques :  

- Transmission flexible (poulies + ressorts)                   
(2 postes) : Asservissement de position à 
travers une liaison très élastique, 
synthèse de régulateur robuste pour le 
problème d’atténuation de perturbations, 

- Balle sur un plateau (1 poste) : 
Asservissement de position d’une balle 
sur un plateau actionné selon deux 
directions par moteurs pas à pas, 
stabilisation d’un système naturellement 
instable en boucle ouverte et qui 
comporte beaucoup d’incertitudes (non 
linéarités, approximations), 

- Bille sur rail (1 poste): Asservissement de 
position d’une bille sur un rail par action 
sur l’angle du rail piloté par un moteur à 
courant continu, 

- Gyroscope (3 postes) : modélisation, 
régulation et asservissement d'un 
gyroscope. 

  

Procédés thermiques :  

- Résistance chauffante (Aérothermes)     
(2 postes) : Régulation de température 
par résistance chauffante en présence de 
perturbation par ventilation, 



- Conditionnement climatique (Enceintes 
climatiques) (2 postes) : Contrôle (multi-
variable) de température et d’d’humidité 
dans une enceinte close actionnée en 
conséquence. Chaque élément de ce 
procédé (pompes, vannes, capteurs de 
niveau,...) est commandé et géré par un 
matériel et logiciel industriel de 
supervision de procédés (PC3000). 

 

 Procédés hydrauliques  :  

- Trois réservoirs  interconnectés 
(bacs communicants) : Régulation 
de niveau dans le troisième réservoir 
à partir de l’alimentation du premier 
et de la mesure du niveau du 
troisième, 

- Type mélangeur (bacs en cascade) : 
Régulation de niveau ou de niveau + 
température dans un système de 
réservoirs se déversant les uns dans 
les autres (problème mono ou multi-
variables). 

  

 

Actionneurs électromécaniques :  

- Moteurs à courant continu : Analyse et asservissement en vitesse et 
position de moteur à courant continu, 

Actionneurs électropneumatiques :  

- Electrovannes : Identification et contrôle d’électrovanne par régulateur 
industriel, 

- Réservoirs interconnectés alimentés par électrovannes : Régulation 
analogique de niveau. 

Actionneurs électromagnétiques :  

- Suspensions magnétiques : Asservissement de position d’un disque 
suspendu entre 2 bobines dont l’alimentation est contrôlée (en cours), 



Communication réseaux :  

- Communication entre stations de travail UNIX, 
- Communication avec table XYZ. 



 

Plateforme IMAGE ET SIGNAL POUR L’ENERGIE ET 
L’ENVIRONNEMENT 

 
 

La plateforme « image et signal pour l’énergie et l’environnement » se compose de 
12 postes de travail équipés d’un kit DSP multi-fonctions et piloté à plusieurs 
niveaux et de 2 démonstrateurs technologiques : 

- Analyse des systèmes par tomographie acoustique et ultra-sons 
- Diagnostic des systèmes d’énergie – Machines tourna ntes et Qualité 

de l’énergie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Les équipements pédagogiques 
 
La structure générale de la plateforme « image et signal pour l’énergie et 
l’environnement » est  donnée dans le schéma présenté ci-dessous. Cette 
structure se compose de 12 postes de travail et permet en particulier la connexion 
aux deux démonstrateurs technologiques développés dans la plateforme. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques principales du poste de travail : 
- Kit DSP multi-fonctions (acquisitions, traitement, restitution) piloté à plusieurs 

niveaux : par son kit de programmation (niveau programmateur), par un logiciel 
plus « friendly » (Matlab et/ou LabView /niveau utilisateur), par des IHMs 
dédiées, 

- Logiciels installés sur chaque PC équipant un poste de travail : 
▪ Matlab/Simulink ainsi que les toolbox traitement du signal et d'images, 
▪ Logiciel pilotant les cartes DSP, 
▪ Utilitaires pour la communication avec les démonstrateurs, 
▪ Logiciel pour le traitement d'images : ENVI/IDL,  
▪ Utilitaires pour la communication avec les démonstrateurs (Les 

signaux numériques générés par les démonstrateurs seront transmis 
vers les postes de travail via un réseau Ethernet ou Wi-Fi. Afin 
d’assurer un niveau de signal contrôlé, chaque poste de travail aura un 
amplificateur individuel réglable et, éventuellement, une source de bruit 
pour des tests de performances ainsi qu'un échangeur de fréquence) . 

  



Objectifs pédagogiques :  

- Principe général des applications TNS : acquisition du signal, élaboration par 
simulation et mise en place des algorithmes numériques, tests, restitution, 
motivation pour les structures de traitement numériques (flexibilité, portabilité 
rapide, stabilité, rapidité de conception, standardisation), 

- Place du traitement du signal et image dans les applications énergie et 
environnement, à partir d’applications simples, 

- Principes d'acquisitions des signaux : échantillonnage, théorème de Shannon, 
quantification, calibration, filtres anti-repliement, bruit de quantification, 
échantillonnage des signaux bande étroite et large bande, mesures standard de 
niveau de signal (V/10Hz, dBm), … 

- Maîtrise des outils d'acquisition à travers un large panel des signaux : 
sinusoïdes, bruit blanc, trains d'impulsions, modulations, signaux large bande, 
signal vocal, … 

- Maîtrise des techniques principales de réduction/soustraction de bruit : filtres 
classiques (démarche de réalisation), corrélofiltre, spectrofiltre, filtrage LMS, 

- Comparaisons théorie-pratique des fonctions de corrélation « classiques » : 
influence du bruit, intercorrélation; techniques de filtrage adapté en utilisant des 
signaux de type modulation linéaire de fréquence et de phase (PSK), illustration 
par une application de détection active radar/sonar, 

- Principes d'analyse spectrale : transformée de Fourrier discrète, réalisation 
pratique d'un analyseur de spectre (bande passante glissante), paramétrage 
(nombre de points FFT, principe du choix de fenêtres d'appodisation, 
recouvrement de filtres et de fenêtres, taille de la fenêtre, moyennage), 

- Télédétection et Compression. 
 



 

Plateforme ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTATION 
ASSOCIEE 

 
 

Les équipements pédagogiques 
 
 La plateforme « Electronique et instrumentation associée » regroupe tous les 
moyens d'essai, de simulation, de CAO et de réalisation de prototypes électroniques 
modernes (CMS, CPLD, VHDL). Elle est le support essentiel à tout l'enseignement 
de l'électronique à l’école Ense3.  

Les moyens disponibles sont : 

- 14 postes de travail sur lesquels les 
étudiants disposent de tout le matériel 
nécessaire pour mener à bien la mise en 
œuvre de montages électroniques de 
faible puissance, du continu aux hautes 
fréquences.  

 

 

 

- 7 postes informatiques pour les travaux 
de simulation comportementale de 
montage (PSpice), de conception et de 
réalisation de composants électroniques 
programmables (PAL, FPGA, CPLD, 
PROM, ...), de développement de 
système à base de microcontrôleurs 
(Cygnal) ainsi que de CAO de circuits 
imprimés (Cadstar). 

 

 

- Un atelier de montage de composants 
CMS (Composants Montés en Surface), 
en partenariat avec tous les laboratoires 
de l'école. 

 

 



Cet atelier se compose de : 

▪ 2 postes de dépôt de crème à braser, 
▪ 2 postes de placement assisté des composants sur circuit imprimé, 
▪ 1 four de refusion pour la soudure, 
▪ 1 poste de contrôle, vérification et réparation de montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectifs pédagogiques : 
Grâce à l'ensemble de ces équipements pédagogiques, les étudiants peuvent mener 
à bien des études électroniques  complètes allant de l'analyse à la réalisation de 
prototypes en passant par la conception et le test. 



 

Plateforme INFORMATIQUE INDUSTRIELLE  
 

 
Les équipements pédagogiques 

 

 La plateforme « Informatique industrielle » accueille les bureaux d'études en relation 
avec les cours de méthodologie de conception d'un système temps réel, 
d'architecture matérielle des ordinateurs et d'informatique industrielle Ces séances 
de bureaux d'études sont effectuées autour d'un projet unique : l'accès sécurisé à un 
sas bancaire. 

Equipement technique :   
La plateforme est équipée pour recevoir les étudiants par série de 24. Elle dispose 
donc de 12 postes de travail. L'ensemble « procédé physique + DSP + PC cible + 
microcontrôleur » est réalisé en 4 exemplaires. Un ensemble complet de rechange 
est à disposition pour servir en cas de panne. Il est utilisé en temps normal comme 
exemplaire de démonstration : on y implante les solutions en « ROM » (EEPROM 
pour le mC, Flash pour le KIT DSP, disquette ou disque dur de boot pour le PC). 
L'ensemble des postes cibles sont programmés à partir de postes dits « de 
développement » installés en réseau.  
 
Objectifs pédagogiques :  

Le « procédé physique  
industriel » illustre l'accès à 
un SAS bancaire dans un 
local protégé à plusieurs 
niveaux de sécurité 
(reconnaissance vocale + 
code secret). Le cahier des 
charges exact et complet est 
donné comme sujet de travail 
aux étudiants.  
 
 
   
 
 

Structure générale du poste de 
démonstration complet (3 thèmes) 
installé dans la salle :   

 
 

 


