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Resume

Ce pro jet de maitrise porte sur la transmission de donnees
via Ie reseau de distribution electrique a basse tension
(120v/60Hz) selon la norme CEBus. Le systeme propose utilise
une egalisation du canal et un recepteur modifie.

Les deux premiers chapifcres decrivent d' une maniere
generate les caracteristiques de la ligne electrique pour des

frequences superieures a 60 Hz (100 - 400 Khz) . Les chapitres
trois, quatre et cinq sent consacres respectivement a 1'etude

en bref des techniques d'etalement spectral, a la description
et au fonctionnement du modem CEBus et a 1 ' elaboration du
nouveau systeme, a sa modelisation et a sa simulation sur

ordinateur. Le chapitre six presente la configuration du
nouveau recepteur propose afin d'ameliorer les performances du
modem. A la fin, on termine ce travail par une discussion
generate des resultats.
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Chapifcre 1
INTRODUCTION

L'homme a, de tout temps, essaye d'ameliorer ses moyens de
communication avec 1'exterieur. En 1876, 1'invention du telephone
a provoque une veritable revolution dans ce domaine. Depuis, les
besoins en telecommunications n'ont cesse de s ' accroire mena<?ant
d'une proche saturation les reseaux actuels. 11 est done devenu

imperatif de trouver des solutions afin d'alleger les fortes
charges du reseau telephonique.

De grands efforts sont ainsi investis d'une part dans la
recherche de nouveaux reseaux de telecommunication et d'autre
part dans 1'amelioration des reseaux deja existants.

Le reseau elecfcrique a basse tension (RDBT) constitue une bonne
alternative. II est deja disponible dans toutes les residences.
Cependant, ses caracteristiques en fcermes de bruit et de bande

passante Ie rendent inhospitalier pour des applications du genre
telecommunications.

Plusieurs tentatives ont ete faites pour adopter ce medium
de transmission. Les pionniers dans ce domains sent Gracht et
Donaldson, deux professeurs de 1'universite de la Colombie
Britannique [7]. Ces chercheurs sent, en effet, parmi les

premiers a avoir utilise Ie RDBT pour transmettre des donnees
numeriques, a 1'aide du systeme simple de telecommunications
illustre a la figure 2.2. Des lors, la porte a ete grande ouverte
a des applications domotiques et ceci a donne naissance au
concept de maison intelligente en Europe et au Japan et a conduit
a 1' elaboration de la norme CEBus en Amerique du Nord, avec Ie
RDBT comme un des moyens de communication interessants.

Chapitre 1

La presente etude vise a combattre les effets des differents
types de bruits existants sur la ligne electrique. Pour ce faire
nous proposons d'utiliser un egalisateur de type flitre adaptatif
a 1'entree du recepteur, un filtre passe-haut, pour eliminer Ie

voltage 120/220V a 60 Hz et un filtre passe-bande, d'une part,
pour limiter la bande du signal de communication afin qu'il
n'interfere pas avec d'autre signaux et, d'autre part, pour
eliminer tout ce gui est hors bande d'interet.

Pour respecter les normes imposees/ 1'amplification
ajustable des signaux de telecommunications sera prise en compte
egalement.

Le systeme de transmission utilise par Ie CEBus sera simule
par ordinateur de la fa?on la plus realiste possible et les
performances du recepteur du modem CEBus seront comparees avec

celles du recepteur existant (propose par Infcellon) en fonction
des differents types de bruits.

Chapitre 2

CARACTERISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Toute personne familiere avec les milieux de transmission ne
peut etre surprise par 1'affirmation selon laquelle les recepteurs

d'energie electrique constitues par les installations de chaque
client se comportent coinme des perturbations. Du point de vue
telecommunications, comme les causes du probleme sont multiples, il
est utile d'analyser leurs effets, puis de les classer par famille.
Tout ceci pour aboutir a la proposition de solutions realistes,
sans choix a priori quant au domaine dans lequel ces remedes
doivent agir.

2.1 Configuration du reseau

La presents etude portera sur un reseau alternatif monophase

120/240V/ 60 Hz, relie au secondaire du transformateur de
distribution pour les batiments residentiels, tel que decrit a la
figure 2.1.

Le voltage a 1'entree des residences est normalement de 240

VAC dont on derive deux lignes de 120VAC de phases opposees par
rapport au neutre (N); ceci provoque quelques problemes pour des
applications de telecommunications. Ces derniers sent regles
grace a des coupleurs de ligne qui permettent au signal de
conserver sa phase originale.

Le secondaire du transformateur de distribution est
constitue d'un enroulement a trois bornes (LI, L2 et N) ayant une

prise centrale appele neutre (N) . Les lignes Ll et L2 portent une
tension de 120V de phases opposees (par rapport au neutre N) .

Chapitre 2

ligne a haute tension

transformateur de distribution

phase LI, 120v 0=02
neutre (vers la residance B)
phase L2, 120v 0=180°
protection centre
les surcharges

pnse

murales

charges statiqzies

FT

(120v)

et commutateurs

DO

^

DD
c^

chauffe-eau

(240v)

terre

Figure 2.1 Reseau de distribution a basse tension
residentiel

Plusieurs modes de branchement sont possibles aux bornes
d' une prise electrique (pour utiliser Ie circuit relie au
secondaire du transformateur de distribution comme medium de
transmission) mais ceux les plus considerees sont:
- mode differential l:entre une phase (LI ou L2) et Ie neutre (N)
- mode differentiel 2:entre les phases Ll et L2
- mode unilateral 1 :entre une phase (Ll ou L2) et la terre (G)
- mode unilateral 2 :entre Ie neutre (N) et la terre (G)

Chapitre 2

2.2 Caracterisation de la ligne d'energie electrique

Afin de mieux comprendre pourquoi on parle d'interferences
et quelles sent leurs causes, il est ban de rappeler les

attributs d'un canal parfait:

(1) L'impedance est constante avec la frequence et dans Ie temps
(2) L'attenuation est nulle ou constante avec la frequence et

Ie temps
(3) Le rapport signal a bruit est infini
(4) La largeur de bande est infinie

Malheureusement, Ie reseau de distribution a basse tension

(RDBT) presente des caracfceristiques tres differentes de celles
d' un canal parfait. C'est un milieu tres hostile pour les
communications [2]. Les raisons en sent les suivantes:

(1) L'impedance de la ligne change avec la frequence/ avec Ie
nombre de charges qui lui sont connectees et dans Ie temps.

(2) L'attenuation du signal augmente avec la frequence efc
avec Ie nombre de charges en etat de fonctionnement sur la ligne
electrique.

(3) Le reseau de distribution electrique peut etre long efc
dans ce cas il peut produire des ondes stationnaires qui vont creer
des ''vides'' frequenfciels (Narrow band attenuation).
(4) On remarque enfin que les charges du reseau engendrent
une attenuation a large bande gui varie en fonction de la frequence
et du temps.

Chapifcre 2

D'autres difficultes majeures sont:
La presence de bruits parasites: la forme de la tension n'est

pas parfaitement sinusoidale et son amplitude est beaucoup plus
grande que celle des signaux des telecommunications qu'on veut y
injecter. Les harmoniques et les signaux parasites qui y sent
presents sent non negligeables sur une gamme etendue de frequences.
De plus leurs niveaux varient dans Ie temps.

La largeur de bande limitee: etant donne que Ie RDBT n'a pas
ete con<?u pour les telecommunications, sa largeur de bande

ufcilisable est tres limitee (0 a SOOKhz).
De plus, il faut considerer que la puissance du signal de
communication qu'on desire transmettre via Ie reseau electrique
doit etre limitee pour eviter les interferences avec d'autres
systemes; en effet, cerfcains elements du RDBT peuvent devenir des
antennes capables d'irradier des ondes electromagnetiques
potentiellement nuisibles a divers recepteurs. Get inconvenient esfc
une aufcre limitation imposee par Ie reseau.
Quant aux niveaux d'emission possibles et aux pla-ges de
frequences a utiliser, ils sont soumis a des normes par divers
organismes reglementant 1'utilisation du spectre. En effet, les
emetteurs a courants porteurs sur ligne electrique (PL) associes a
leur support de communication peuvent etre assimiles a un ensemble
d'emetteurs radio. L'une des premieres contraintes est done de se
limiter a des valeurs de frequences inferieures a celles des
premiers emetteurs grandes ondes (tel France Inter (Europe) qu' on

pouvait capter sur 162 Khz) .

Chapitre 2

Enfin, certains elements d'un RDBT ne peuvent etre definis
parfaitemenfc car ils dependent des conditions particulieres comme
La structure du reseau
- Le type de conducteurs utilises
- Le nombre et les types de charges presentes
- La position relative du fcransmetteur par rapport au recepteur

2 • 3 Modele de Reseau de Distribution a Basse Tension
Des 1985 , VAN DER GRATCH et DONALDSON ont mis en place un
systeme de communication simple utilisant Ie RDBT comme moyen de
transmission des donnees numeriques/ dans une bande de frequences

comprise entre 60 Hz et 100 Khz; la distance entre 1'emetteur et Ie
recepteur etait inferieure a 400 metres (voir figure 2.2) [11].

Emetteur

Reseau de distribution
et charge

Recepteur

Rs

Source

de signal

Zl
Rr

source

de bruit

Figure 2.2 Modele simple d'un systems de communication
utilisant Ie RDBT pour 60 Hz<f<100 Khz et d<400 m

Chapitre 2

2 .4 Impedance de la ligne electrique

La bonne regle, en matiere de lignes de telecommunication/
veut que les impedances soient adaptees. Ce qui, pratiquement, se
traduit par 1'egalite/ d'une part, des impedances internes des
emetteurs (recepteurs) et d'autre part, de 1'impedance dite
caracteristique de la ligne. Ainsi, se trouve realise Ie transfert
maximal de puissance vers un recepteur particulier.

A 1'evidence. Ie reseau electrique basse tension presents
presque toujours des impedances fort eloignees d'un tel ideal.

NICHOLSON et MALACK ont mesure les valeurs de 1' impedance vue
aux bornes de la ligne Zl (figure 2.3); Ie branchement etait en
mode differentiel 2 (branchement entre la phase LI ou L2 et Ie
neutre N) a partir de plusieurs sources de tension 115v/220v
monophasees (non filtrees pour les frequences comprises entre 20

Khz et 30 Mhz) . Cette impedance est equivalents aux differentes
charges qui peuvent exister sur Ie RDBT a un moment donne (TV/
moteur, chauffe eau, four, et tout appareillage).

Chapitre 2

500

20K 1°°K

iMhz

lOMhz 3QMhz

B=[100Khz,400Khz]
correspond a la gamme de frequence allouee par CEBus

Figure 2.3 Impedance vue aux bornes de la ligne electrique
basse tension [2]
De cette figure, on peut conclure clairement que 1'amplitude
de 1'impedance augmente en fonction des charges et de la frequence:

elle variait de 1 a 10 ohms pour des frequences inferieures a 200
Khz pour Ie cas de 1'impedance minimale et tendait a augmenter
encore en fonction de la frequence, en raison des effets de la
ligne et de 1'importance grandissante de 1'impedance serie des
cables.

Chapitre 2
2.5 Attenuation
L'une des caracfceristiques les plus importanfces a considerer
dans cette etude est 1'attenuation des signaux de communications.
OCHNEN a determine 1'attenuafcion entre 1'emetteur et Ie

recepfceur en mode differentiel 1 sur une ligne triphasee.
Cette atfcenuation augmente en fonction de la frequence tel que Ie
montre la figure 2.4 (a).

CHAN et DONALDSON ont mesure 1'attenuation dans differentes
residences en fonction de charges differenfces branchees sur Ie
reseau electrique. Les resultats de cette etude sent montres par
les figures 2.4b/ 2.4c et 2.4d [5,15].
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Figure 2.4 Attenuation en fonction de la frequence

L'interpretation des resultats de ces graphiques nous a permis
de tirer les conclusions suivantes:

* 1'attenuation croit d'une fagon non monotone avec la
frequence et elle est surtout causee par les charges branchees

sur la ligne et par les ondes stationnaires
* 1'attenuation varie beaucoup en fonction de 1 'importance des

charges
* 1'attenuation d'un signal emis sur la phase 1 (Ll-N) et re(?u

sur la phase 2 (L2-N) est environ de 20 dB superieure a celle qui
prevaut sur la meme phase LI-N a LI-N
* 1'attenuation est proportionnelle a la distance entre Ie
transmetteur et Ie recepteur

Comme nous pouvons Ie constater 1'atfcenuation est de 1'ordre
de 1 a 25 dB, pour les frequences au dessous de 150 Khz pour une
communication sur la meme phase et peut varier de 5 a. 35 dB pour
une communication sur des phases differentes.

11

Chapitre 2
Finalement Tanaka [6] a mesure 1' attenuation dans la bande
[IMhz a 500Mhz]/ pour differentes distances entre Ie Rx et Ie Tx.
Des resultats sonfc presentes a la figure 2.5.
Attenuation pour une
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Pr: attenuation mesuree sur une ligne reell
Pe: attenuation sur une ligne experimental
Figure 2.5 Attenuation en fonction de la distance de la ligne

Ainsi/ il apparalt que 1'attenuation, pour les conditions
precitees, varie entre 0 et 50 dB pour les frequences inferieures a
200 Khz et reste constante a cette valeur independarnment du nombre

de charges et de leur importance et ou de la variation de la
distance de la ligne de transmission; par centre/ la perte de
transmission augmente en fonction de la frequence dans cefcte zone.

2.6 Modelisation d'impedance de la ligne electrique
Comme on 1'a vu precedemment/ les charges ont une grande
influence sur 1'impedance et 1'attenuation. Certaines d'entre elles
presentent des caracteristiques non-lineaires (alimentation sans
transformateur, lampe halogene .. .etc). Ces non-linearites

engendrent des fluctuations cycliques de 1'impedance de la ligne et
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degradent Ie rapport signal-bruit (SNR) au recepteur. Ce phenomene
appele ''modulation d'impedance'' a ete decrit par O'Neal [1] .
Experimentalement, ce phenomene a ete constate par CHAN et

DONALDSON gui demontrent que pour les reseaux alfcernatifs de 60 Hz,
la fluctuation d'impedance d'une alimentation sans transformateur

(PC d'IBM) est a 120 Hz. L'inconvenient majeur qui decoule de cette
modulation d'impedance/ vient du fait que les interferences
produites sent hautement correlees avec Ie signal transmis; ceci

est particulierement nefaste pour la modulation a etalement
spectral parce que 1'acquisition de la synchronisation est rendue
plus difficile au recepteur.
2.7 Le bruit
2.7.1 Caracterisfciaues aenerales
Nul ne s'etonnera de rencontrer ici tous les types classiques
de signaux perturbateurs. On les regroupe ici en trois families de
parasites:

(1) Le bruit gaussien (blanc)
(2) Le bruit impulsionnel non synchrone et/ou synchrone avec Ie 60
Hz
(3) Le bruit a raie(s) discrete(s), c'est-a-dire compose de un ou
plusieurs signaux sinusoidaux

Le premier se prete aisement a une etude mathematique
probabiliste. C'est ce qu'on trouve habituellement dans la

litterature specialisee sous la rubrique BBGA (Bruit Blanc Additif
Gaussien).
La seconde famille de bruits fournit, elle aussi, un spectre
relativement elargi, c'est-a-dire reparti sur un (ou des) ensemble
continu de frequences. Cependant, la duree de chaque impulsion peut
etre tres breve. Tous les dispositifs operant par commutation de
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tension et/ou de courant generent plus ou mains de perturbafcions de
ce type. Bien entendu, chaque mise en/hors tension d'un
appareil electro-domestique provoque au mains un front raide dont

les effets devastateurs se manifestent parfois jusqu'a plusieurs
centaines de Khz.

La troisieme famille de perturbations regroupe les signaux
brouilleurs sinusoidaux ou, tout au mains periodiques. Tous les
oscillafceurs de puissance (alimentation, onduleur, plaque de
cuisson a induction... ) delivrenfc de telles nuisances electriques
sur Ie reseau basse tension.

La figure 2.6 illustre 1'allure temporelle typique de ce bruit
mesure a un paste de distribution electrique [11].

0,36 1

0

>.
<u

•a o
0<

-0,36

0
temps (mtlH-seconde)

Figure 2.6 Bruit sur une ligne electrique [7]
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A partir de cefcte figure on remarque que Ie bruit de la ligne
de puissance (PL) est constitue de deux types de bruit differents:
(1) Ie bruit de fond a faible amplitude (du type souffle)
(2) Ie bruit impulsionnel a. forte amplitude (du type crepitement)
Leurs differences en amplitude peut afcteindre de 10 a 40
dB[8]; selon Chan et Donaldson ces types de perturbation
apparaissent/ en ce qui concerne leurs amplitudes comme etant des
processus aleatoires statiquement independants, ayant chacun une
variance qui lui est propre. Par centre Vine et ses collaborateurs

[9] ont demontre que les niveaux de bruifc entre une phase (LI ou
L2) et Ie neutre (N) sent de 0 a 10 dB superieurs a ceux prevalant
enfcre la phase Ll et la phase L2.
En outre, Standler [10] a mis en evidence Ie fait que Ie
bruit, mesure en mode differentiel 1 peut avoir une amplitude
superieure a celui mesure en mode unilateral 1 ou 2; aucune regle
ne les regit.

Enfin, Smith [10] a mesure Ie bruit dans Ie domaine
frequentiel, et ses resultats sent illustres a la figure suivante.
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Densite spectrale du bruit de ligne en mode
unilateral 1 [10]

Tanaka [10] a obtenu Ie meme resultat dans la bande 10 Khz lOOMhz, en mode differentiel 1 (couplage avec la ligne de 100V par
un filtre passe-haut de lOKhz) . La figure ci-dessous illustre ses
resultats.
Densite spectrale du bruit

Densite spectrale du bruit

d'un centre de recherche

d'un appartement residentiel

-204:

-20

BW=lkhz

limite superieure

limite inferieure

-100

10k

100 k 1M 100M 0.5 Mhz iMhz
frequence en hz frequence en Mhz

(a)

(b)

Figure 2.8 Densite spectrale du bruit de la ligne mesure au
Japan en mode differentiel 1 [8]
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La densite spectrale est de -90 dB dans la bande IMhz-lOOMhz,
elle est de -40 a -80 dB dans la bande lOOKhz-lMhz et decroit de
-40dB/decade dans lOKhz a lOOKhz.
2.7.2 Caracteristiaues specifiaues

Chacun des types de bruits cites ci-dessus (bruit de fond et
bruit impulsionnel) peut se subdiviser en deux:
Pour Ie bruit de fond on a:
* bruit periodique non synchronise avec Ie 60 Hz
* bruit a spectre continu (blanc)
Pour Ie bruit impulsionnel on a:
* bruit a. impulsions aleatoires (non recursives)

* bruit a impulsions synchronisees avec Ie 60 Hz
Les deux premiers types sont causes entre autres par:
des moteurs universels

de 1'appareillage numerique et video
des elements chauffants
1'induction de signaux RF dans Ie reseau
Parmi les travaux les plus interessants qui ont ete realises
par Vines et Al [9], on trouve les mesures des spectres de tension
des bruits a spectre continu et non synchronise sur une ligne de

120 v en mode differentiel 1 (avec couplage par un filfcre passe
haut a 2Khz), de divers appareils utilisant un mofceur electrique et
d'un televiseur. Les resultats sent montres a la figure 2.9.
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spectre de 3 appareils
utilisant un moteur electrique

spectre d'un televiseur

perceuse
ponceuse

a coudrl

^ -60

^

-80+

bruit de fond

50

frequence en hz

100

20 40 60 80
frequence KHZ

(a)

Figure 2.9

100

(b)

Spectre des bruits a spectre continu non

synchrone [9] a et b
Pour Ie bruit a spectre continu et synchrone nous prenons Ie
cas d'un moteur universel et Ie trace des resultats apparait a la

figure gui suit.
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spectre de bruit

spectre du voltage d'un moteur

residential d'un

universel operationnel a 60 Hz

circuit 240v
<u

sur Ie circuit du power line (PL)
Or
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Figure 2.10 Le spectre de voltage d'un moteur universel [9]

Ainsi, Ie voltage genere par un recepteur TV diminue en
fonction de la frequence et a une valeur de -60 dB a 100 Khz; par
centre celui d'un mofceur universel synchrone avec Ie 60 Hz est
constant autour d'une valeur de -40 dB.
Quant aux impulsions synchrones avec Ie 60 Hz, elles sent
causees surtout par les charges a. commutation et a redressement. Du

travail a ete fait par Chan et Donaldson [8] afin de determiner les
distributions de probabilite d'amplitude et de la largeur des
impulsions et leurs resultats sent presentes aux figures 2.11 et
2.12.
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Distribution d'intervalle impulsionnel en
fonction du seuil A [8]

La synthese de ces travaux nous permet de conclure que Ie
temps entre les impulsions dominantes synchrones sur une ligne de

120V est de 1/120 eme de seconde, quand un gradateur est en
fonction a proximite du point de mesure. II semble aussi que 1% du
temps, les impulsions excedenfc de 10 dB Ie niveau RM:S du bruit [8].
Ainsi leurs largeurs peuvenfc atfceindre quelque % de la periode de
1/120 seconde, soit environ 100 microsecondes. Dans Ie domaine
frequentiel, cela donne une multitude de raies aux harmoniques
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paires et impaires de la frequence du reseau. Leurs amplitudes sont

constantes de 0 a lOOKhz et peuvent atteindre Ie niveau de -22 dB
(80 mV) [8], comme Ie montre la figure 2.13.

^—I-1—I—I—h

208 cmc harmoniquc du 60 Hz

cnvcloppc pairc t cnvcloppc i

11,968 12.48 12.992
frequence (kilo-hertz)

(b)

Figure 2.13 Impulsions synchrones dans Ie temps et dans la
' frequence [8]
Par centre les impulsions aleatoires sont causees

principalement par:
* Ie branchement de charges dont 1'impedance unilaterale est

faible
* Ie branchement de charges reactives
* la decroissance soudaine de la tension du reseau
* les appareils produisant des arcs electriques (photocopie.use
attrape moustique, etc... )
Sfcandler a procede a la mesure d'une fluctuation transifcoire

produite par la foudre sur une ligne de 120 volts. Les resultats
sent illustres a la figure 2.14.
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Figure 2.14 Impulsion transitoire causee par la foudre
Comme Ie montre la figure ci-dessus, Ie bruit genere est une
impulsion relativement etroite, ayant une amplitude de quelques
centaines de volts et des fluctuations de quelques volts par
microsonde. A cause de son amplitude par rapport au niveau du

signal utile transmis sur la ligne, ce type de bruit augmente
beaucoup la probabilite d'erreur.
Nous terminerons ce chapifcre par un probleme tres serieux pour
la transmission des signaux a spectre etale : 1'effet du bruit
impulsionnel, efcudie auparavant, sur Ie reseau electrique. En
effefc, comme Ie demontre la figure ci-dessous, ce bruit provoque
des faux passages par zero.

ff

Faux passages par zero

Figure 2.15 Faux passage par zero du secteur
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Ces faux passages par zero engendrent des erreurs de
synchronisation qui detruisent 1' information contenue entre deux
passages par zero adjacents. Ce phenomene se produit surtout
lorsque la frequence de la porteuse est tres elevee. Dans ce cas,
dos que 1'erreur de synchronisation ' '£'' est du meme ordre que la
periode de la porteuse, la demodulation n'est plus coherente et Ie
gain du processus devient nul quand ' '£' ' est de 1' ordre de la
periode de la sequence pseudo-aleatoire.
Toutes ces etudes ont mene les chercheurs a etudier divers
systemes speciaux qui permettraient la transmission de signaux via

Ie RDBT en depit des problemes decrits ci-haut. Ces techniques
sent:
1'utilisation d'un code correcteur d'erreur

1'ecretage et Ie filtrage adaptatif
la transmission en ''diversite '' de frequences

la limitation de la bande du signal par transmission a bas

debit
- la modulation a etalement spectral
- la generation d'impulsions optimales etc...

2•8 Conclusion
A travers toutes ces etudes, il apparait que Ie RDBT est un

milieu tres hostile pour les telecommunications. Son exploitation
demandera encore plus d'efforts et d'investissements pour qu'il
devienne un medium de transmission pas trop hostile.
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ETUDE DES SYSTEMES A ETALEMENT SPECTRAL
3 . 1 Modulation a etalement spectral (SS)
Malgre les inconvenients deja menfcionnes, Gracht et Donaldson
ont realise un systems de communication numerique simple. Ce
systems utilise la modulation a. etalement spectral a sequence

directe (ES-SD) pour transmettre des donnees via Ie RDBT, avec pour
objectif de reduire 1'influence du bruit de la ligne et 1'influence
des signaux de multiparcours. Le schema suivant illustre Ie
systeme de communication a etalement spectral (DS).

sequence

de donnee

codeur

du canal

sortie

H modulation

canal

.demodulation

t

decodeur
du canal

generateur de
modele pseudoaleatoire

Figure 3.1 Systeme de communication a etalement spectral (ES)
L'etalement spectral est un moyen de transmission par lequel
1'occupation spectrale du signal transmis est beaucoup plus grande
que la largeur de bande minimale necessaire a la transmission du
message proprement dit.
L'etalement du spectre du message est effectue avant sa
transmission par 1'utilisation d'un code (independant du message).
Ce meme code est utilise au recepteur (en synchronisme avec celui
reou)/ pour isoler, spectralement parlant, Ie signal re(?u et ainsi
trouver Ie message original. Le gain obtenu est proportionnel au

rapport de la largeur de bande du signal emis sur celle du message
original. En plus, la modulation ES permet egalement:
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* Ie partage de la meme bande de frequence par plusieurs
usagers en meme temps

* la minimisation de la probabilite d'interception
3 • 2 Autres techniques
3.2.1 Sautillement de freauence
''Frequency hopping'' en anglais, cette technique merite bien
son nom. Elle consiste a moduler par des sauts de frequences
aleatoires un signal code generalement en FSK.
Le gain de processus est alors approxima.tivement egal au
nombre de frequences possibles. Tout brouilleur n'intervenant pas
dans la bande utilises a 1'instant n est totalement inoperant.
L'inconvenient de cetfce technique est qu'elle necessite la
creation d'un generateur de frequences programmable avec une grande

precision pour limiter les erreurs de decalages relatifs des
frequences a 1'emetteur et au recepteur.
3.2.2 Sautillement temporel
' 'Time hopping' ' en anglais. L' idee est la duale de la
precedente. Le code est utilise dans ce cas pour permettre ou

interdire 1'emission du signal; son avantage est de reduire Ie
'duty cycle' ' d'un facteur pouvant aller jusqu'a 50 %, ce gui
oblige un brouilleur a. fonctionner continuellement; Ie gain realise
est alors egal a. ce facteur.
Par centre Ie brouilleur, une fcis la frequence centrale
trouvee, aura plus de facilite a. brouiller Ie signal emis. Cette

technique est done limitee a des applications bien specifiques, ou
alors peut etre employee en sus du sautillement de frequence.
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3.3 Conclusion
Les systemes a etalement de spectre sont done des outils

puissants dans bien des domaines. Us introduisent une philosophie
differente de 1'occupation des bandes radio.
Les progres qui ont permis leur avenement ont change leurs
domaines d'application. La generation efficace de codes pseudoaleatoires de frequence elevee a permis de les utiliser dans des
applications de positionnement ou de test. En revanche, leur
utilisation dans Ie domaine du ''secret'' a diminue, et cela pour
une raison principale : 1 'avenement des gros ordinateurs a non

seulement permis d'implanter de fa^on efficace Ie decryptage du
code pseudo-aleatoire, mais aussi rendu possible un cryptage
semantique de 1'information.
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DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU MODEM CEBus
Depuis toujours, 1'homme a cherche a communiquer avec ses
semblables. Aujourd'hui, 1'homme travaille encore fort pour

ameliorer son milieu et c' est dans cette optique que la domotique
regroupe fcoutes les innovations technologiques qui sent applicables
au milieu du domicile. Sur Ie continent Nord Americain, les pro jets
de bus domotiques en competition pour une normalisation sont:

(1) CEBus (Consumer Electronique Bus) developpe par 1'EIA
(Electronic Industries Association)
(2) LONWORKS de la compagnie ECHELON
(3) X-10 de la compagnie X-10
(4) SMARTHOUSE du consortium SMARTHOUSE

Dans la presente efcude on se limite au premier cas.

4.1 Architecture du reseau et protocole du CEBus

L'architecture du reseau CEBus decoule du modele ISO

(International Organisation for Standard!sat ion). Le modele ISO est
forme de 7 couches, chaque couche s'occupant d' un aspect de la
communication du reseau. La norme CEBus utilise 4 des 7 couches ISO
et omet les couches presentation, session et transport (voir la

figure 4.1) [18].
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Figure 4.1

Relation entre 1'architecture OSI et CEBus [18]

Chaque couche fournit des services a la couche au-dessus
d'elle; par centre la couche ''Layer System Management'' (LSM) (non
mentionnee sur Ie schema ci-dessus) est propre au reseau CEBus.
D'une part, elle maintient la fonctionnalite au noeud, et d'autre
part, elle supervise la performance du reseau.
4.2 Niveaux liens de donnees

En domotique, plusieurs types de liens de donnees sent
susceptibles d'etre utilises. La liste ci-dessous presente les

principaux mediums de communications [18, 19]:
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- radio frequences
- infrarouge
- paires torsadees

cable coaxial
- fibre optique

- courants porteurs
Dans cette recherche, on se limite aux etudes du dernier cas,
dont la caracterisation a dej a. ete vue au chapitre 2.
II existe deux methodes d'acheminement des donnees vers chacun
de ces liens de transmission: Ie "flood routing" et Ie "directory
routing". Dans Ie premier cas, lorsqu'un paquet est regu par un
router CEBus, il est transmis sur tous les medias connectes au
router. Quant au directory routing, il fait plutofc reference au
transfert des donnees point par point.

4 • 3 Format de la trame CEBus
Lors de la mise en place d'une norme regissant un type de
communication par reseau, la premiere chose a etablir est Ie format
des donnees. En ce qui concerne Ie CEBus, Ie format adopte est Ie
suivant:

PRE Control DA DHC SA SHC Information PCS

Figure 4.2 Format normal de la trame CEBus

Chacun de ces champs a un role specifique a jouer; la
description sommaire de ces derniers est la suivanfce [18

(1) preambule (PRE)
- de largeur fixe (8 bits)
- contienfc une valeur aleatoire [16]
- sert a detecter les collisions entres paquets.
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(2) controle
- longueur variable jusqu'a 8 bits

- indique Ie type de paquet et la priorite
- indique Ie niveau du signal dans Ie cas de
communication par infrarouge ou ra.diofrequen.ce

(3) adresse destination (DA)
- longueur variable jusqu'a 16 bits
- peut etre nulle pour une transmission vers tous les

noeuds du reseau
(4) code de maison destination (DHC)
- longueur variable jusqu'a 16 bits
- peut etre nulle dans Ie cas d'une transmission
''broadcast''

- identifie 1'adresse du domicile de destination parmi un
groupe de domiciles partageant les memes medias de
communications

(5) adresse source (SA)
- longueur variable jusqu'a 16 bits
- identifie Ie groupe des noeuds ou noeud source

(6) code de la maison source (SHC)
- longueur variable jusqu'a 16 bits
- identifie Ie groupe de noeuds ou Ie noeud source

(7) information
- longueur variable jusqu'a 32 mots binaires
- peut etre nulle

(8) frame check sequence (PCS)
- longueur variable jusqu'a 8 bits
- generes par la couche Data Link
- serfc a determiner 1'integrite des contenus de la trame.
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4.4 Allocation de frequence
La norme CEBus divise les ressources frequentielles du courant

en trois categories [19]. 11 y a d'abord Ie 60 Hz utilise par les
appareils electriques et les ressources requises par Ie CEBus. En
ce qui concerne ce dernier, la norme specific deux bandes de

frequences soit de 100 a 400 Khz pour Ie canal de controle et Ie
reste de la bande passante [400Khz a SOOKhz] pour Ie canal de
donnees qui est encore sous etude.

4.5 Caracteristique de la porteuse
La bande des frequences allouee par Ie CEBus est celle de
lOOKhz a 400 Khz. Les paquets de donnees sont transmis via la ligne
par Ie biais d'une porteuse generee par la technique d'etalement
spectral. La frequence est etalee sur la plage de frequences se

situant entre lOOKhz et 400 Khz.
La porteuse est une onde sinusoidale bien specifique/

constituee de 358 valeurs [18, 19, 20] gui varient dans Ie temps
de la fa?on suivante:
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Figure 4.3 Onde originale CEBus [18, 19]
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Comme Ie montre Ie schema ci-dessus [20], 1'onde debate au

point zero degre a 203 Khz et change de frequence pour atteindre
400 Khz en 66 micro secondes (19 cycles complets), puis change de
frequence pour descendre a 100 Khz en 4 micros secondes (5 cycles
complets). D'apres les specifications, la forme d'onde resultante

doit durer 100 micros secondes (±100 ns). La variation en frequence
est a chaque fois lineaire. La forme et 1'amplitude relative de
1'onde par rapport au temps proviennent d'une fonction complexe qui

a ete calculee [18] de fa<?on a minimiser 1' interference hors bande
(out-of-band) qui pourraifc etre occasionnee par la porteuse.
L'equation est donnee en (4.1):

onde(t)=Asin(2TCft)exp(-bt) (4.1)
ou A = 100 volts
f = 120 Khz
b = 1.5xlOA5
Les valeurs de A, f et b sont actuellement sous etude.
La porteuse peut etre emise soit avec une phase positive, etat

appele (superieur 01), soit avec une phase negative, etat appele
(superieur 02). Son amplitude durant chacun des deux etats
superieurs est limitee selon Ie tableau suivant:
Tension

minimum maximum charge '
Dispositif 120V 2.5 Vp-p 7Vp-p 100, a 2K^
Dispositif 240V 5 Vp-p 14Vp-p 390. a 8.2K^
L'absence de la porfceuse est appele etat "inferieur" et la
tension a n'importe quelle frequence gui subsiste sur la ligne ne
doifc pas depasser 0.1 mV (pointe a pointe), a ce moment.
Enfin, il faufc noter qu'il y a deux types d'ondes. La premiere

se trouve dans la bande de frequence 20 Khz a 80 Khz (norme
europeenne) et la deuxieme se situe dans la gamme 100 Khz a 400 Khz
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[20]; nous nous interessons a cette derniere qui repond aux normes
americaines.
4.6 Encodage des signaux

L'encodage des signaux utilises par Ie CEBus est de type NRZ
(non retour a zero) a. largeur d'impulsion (pulse width encoding)
avec quatre (4) symboles: ''1'', 1'01', IIEOFI'(End Of Field) et
''EOP'' (End Of Packet). Ces derniers sent obtenus par 1'alternance

des etats SUPERIOR et INFERIOR durant Ie preambule, et par
1'alternance (superieur 01) et (superieur 02) dans Ie message. Les
signaux sent differenties par la duree de la presence de 1'etat
(superieur) et (inferieur) lors de la transmission de la fagon
suivante:

'r : 100 |LIS ± 100 ns
' 0 ' : 200 JLLS ± 200 ns
'EOF' : 300 (J-s ± 300 ns
'EOP': 400 HS ± 400 ns
Le symbole '1' a la plus petite duree appelee "UST"

( Unit Symbol Time, (un UST=100 [is ± 100 ns) ) .
Les symboles de preambule sont differencies de ceux du message

par la prolongation du symbole ' 1' de 14 (is comme suit :
•I' : 114 ^is ± 114 ns
'0' : 228 (is ± 228 ns
'EOF' : 800 (is ± 800 ns
•EOP': N/A
Le ' EOF' du preambule est compose d'une suite de huit

impulsions (superieur 01) de 100 ILLS.
Pour la partie preambule d'un message, la modulation utilises

est ASK (Amplitude Shift Keying) , la presence de la porteuse
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representant 1'etat (superieur) et son absence representant 1'efcat

(inferieur), (voir figure 4.4 b) .

Pour la partie resfcante du message/ la porteuse est transmise
sans interruption et 1'encadage des symboles se fait en inversant,

au besoin, la phase au debut de chaque cycle de 100 p.s; cette
methode est connue comme PRK (modulation mode-Phase Reversal

Keying). Un exemple de ceci est illustre a la figure 4.4 a.
Exemple d'encodage (partie non preambule) (a)
•'r'

i.ri

••o'1

1 P.O. .(is .—-.I-——.. .10.0. }is .—*1 ^............. 2.0.0. .(is .

4J

g

.-I

a

0.5

(D
0)

^

3

4-)
-H
r-1

8<
-0.5

superieur 01 | superieur 02 | superieur 01 superieur 01 |
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Exemple d'encodage (partie preambule) (b)
1111

I

11

I

I

11.4 J.IS .-^:| .-<-. 11.4.. gs. -^ f. <1........... .... 2.2.8, .lls.

T"'T"""|"'""""""!""T

I

superieur 01 ' superieur 02 ' superieur 01 . superieur 01

I

~

I

~

I

~

I

~

I

Figure 4.4 Encodage des signaux (a) partie non preambule
(b) partie preambule
Ceci peut se fcraduire dans Ie domaine de transmission
numerique par un signal NRZ (non retour a zero) illustre a la
figure 4.5.

I II I I

0

+v

Tbl
Cas du message :
Cas du preambule:

TbO

I 11 I I

Tbl

Tbl = duree d'un bit "1" —> 100 \is ± 100 ns
TbO = duree d'un bit "0" —> 200 |J.s ± 200 ns
Tbl = duree d'un bit "1" —> 114 [is ± 114 ns
TbO = duree d'un bit "0" —> 228 p,s ± 228 ns

Figure 4.5 Signal NRZ utilise par Ie CEBus (a) dans Ie cas
du message et (b) dans Ie cas du preambule.
Ainsi Ie debit moyen avec lequel Ie CEBus transmet des
donnees numeriques est de 1'ordre de 9600 bits/s pour des
symboles ''1''. La probabilite de transmission d'un ''1'' ou d'un
''0'' est identique. Cependant , la longueur de la trame ne doit
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pas depasser Td = 1/60 de seconde soit 16.7 ms, ce qui limite Ie
nombre de bits maximal a. 160 bits par paquet.

N=7JL=-^- I-^:=\6Q(bits}

(4.2)

Tbit 6o/ 9600

Ou encore 20 mots (160/8) .
4.7 Le recepteur CEBus
4.7.1 La modulation a etalement spectral
La transmission des donnees numeriques via Ie RDBT est basee

sur la technique d'etalement spectral (SS) , qui offre des bans
resultats pour la reduction des interferences. Le bloc diagramme
de la figure 4.6 represente Ie systems de communication par

etalage spectral utilisant des courants porteurs sur ligne
d'energie (PL) [16] .

donnee

demo.

Mod.

BPSK

sequence PN

BPSK

^

bruit

sequence PN

figure 4.6 Principe d'anti-interference de la technique du
spectre etale
Comme Ie demonfcre Ie schema, 1'etalement spectral utilise
une bande de transmission plus large one Ie minimum requis. Cette

technique done permet d'elargir intentionnellement la bande du
signal transmis en Ie rendant beaucoup mains sensible face a
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plusieurs types d'interferences, au moyen d'un code (independant
du message). Ce meme code est utilise au recepteur pour tenter de

recuperer Ie message utile. Le debit du code (Rss bit/s) doit
etre superieur a celui du message (Rd bit/s).
L' une des performances les plus importantes de 1'etalage

spectral est Ie gain de processus defini par:
_RSS_BSS

Jp~ Rd~Bd

Ou Bss est la largeur de bande du signal etale et Bd est
celle de bande minimale qui aurait ete necessaire pour envoyer
Ie signal sans protection.
Le gain obtenu du systeme SS represents, a un certain degre,
la capacite d'anti-interference par rapport a un systeme regulier
a bande etroite. Selon la maniere dont Ie code d'etalement est

utilise, Ie systeme S3 peut etre classifie en quatre differents
modes:

- Systeme a sequence directe, en anglais Direct Sequence

Spreading (DS)
- Sautillement de frequence, en anglais Frequency

Hopping(FH)
- Sautillement temporel, en anglais Time Hopping (TH)
- Modulation lineaire de frequence, en anglais Linear

Frequency Modulation
Le CEBus utilise Ie systeme (chirp) gui semble etre un ban
choix du a sa facilite de generation du code, ses proprietes
aleatoires, sa periodicite tres longue...etc.
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4.7.2 Mecanisme de svnchronisation et de correlation
La fonction d'auto-correlation d'un signal continu x(t) est

fcoujours definie comme:

W=^fW^-^t

(4.4)

Pour une sequence discrete x(i) ayant une longueur 1, sa
fonction d'auto-correlation peut etre ecrite comme:
/-I

W= ^x(i}x{i-k)

4.5

k=0

La fonction d'auto-correlation est illustree dans la

figure 4.7
2AN-1

•^ ro CM 7-1

i. L L L

lo< & a a

f r-

k

-^

Figure 4.7 Fonction d'auto-correlation
L'amplitude +1 et -1 d'une sequence periodique de periode p
(voir figure 4.7) a une fonction d'auto-correlation de forme
d'onde ayant une valeur maximale d'energie a. 1'origine c'est a.
dire7W=2AM pour k=0, p, 2p, ...
Pour un systeme SS 1'operation de correlation est une etape
de pour obtenir une bonne performance d'anti-interference. A
fcravers cette operation Ie signal a. spectre etale redevient un
signal a bande etroite. D'autre part, 1'energie d'interference,
ajoutee pendant la transmission, est efcalee sur une gainme de
frequences large a cause de sa non-correlation avec Ie code
d'etalement. Le spectre d'energie d'interference devienfc done
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faible dans la bande etroite occupe par Ie signal desire, ce gui
diminue les effets de 1'interference.
Les operations initiates d'un recepteur a spectre etale sent
basees sur les procedures ci-apres:
Procedure : acquisition du signal du canal, generation de la
porteuse, synchronisation avec Ie code, operation de correlation
et detection des donnees.
Une operation correcte de correlation doit etre basee sur un
ban etablissement de synchronisation, parce que la configuration
du correlateur est etroitement reliee au mecanisme de
synchroni sat i on.
4.8 Conclusion
Le CEBus est un protocole en pleine expansion. Aujourd'hui,

grace a des nouvelles technologies, la maison intelligenfce est
realite efc Ie CEBus pourait bien devenir Ie standard de facto
pour Ie reseau domiciliaire.

Le CEBus propose des techniques qui permettent d'utiliser
les fils elecfcriques fcraditionnels existants dans tous les
batiments pour faire communiquer entre eux des appareils
domestiques. II repose sur les theories de communications a
spectre etale gui offrent de tres bonnes performances en milieu

bruyant. La compagnie Intellon offre deja au public un recepteur
et transmetteur CEBus. Ce recepteur sera discute au chapifcre 6.
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MODELISATION DES SIGNAUX ET PERTURBATIONS
Etant donne que 1'universite ne dispose pas de systems
CEBus, la simulation du recepteur sera faite par ordinateur. II

est done important que la modelisation des differents signaux
mis en jeu soifc faite d'une maniere a creer Ie plus fidelement
possible les conditions reelles existants sur Ie reseau du

distribution d'energie electrique a basse tension (RDBT).

Tous les signaux impliques seront numerises et representes

par un vecteur ligne de 96000 points, pour facilifcer Ie
traitement et satisfaire les conditions de transformations au
cours de la simulation.

Les differents signaux necessaires a la simulation sont:
''onde originale'' et ''les perturbations du canal''.

5.1 Modelisation de 1'onde CEBus
Le message de communication utilise par Ie CEBus est une
onde bien specifique qui est determine par les 358 valeurs [21]
dont la forme est donnee dans la figure 5.1 comme on a vu au
chapitre 4.

La porteuse consiste en une forme d'onde sinusoidale dont la

frequence varie dans Ie temps de la fa(;on suivante (figure 5.1):
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temps en (is

50

100

Figure 5.1 Onde CEBus [ 22

Sa densite spectrale de puissance est illustree a la
figure 5.2.

Densite spectrale de puissanc<

0 50 100 150 200 250 300 350 400
x!03
frequence (hertz)

Figure 5.2 Densite spectrale de puissance du signal utile
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5 • 2 Modelisation des perturbations du canal

Parmi toutes les caracteristiques du RDBT mentionnees dans

Ie chapitre 2, c'est Ie bruit present sur la ligne gui a ete pris
en consideration pour la simulation.

Les perturbations ont ete choisies afin de creer Ie plus
fidelement possible les conditions reelles de RDBT. Les
differents signaux mis en evidence sent:

tension alternative de 120Vrms (60Hz) .
- bruit gaussien a spectre uniforme
- bruit impulsionnel synchrone
- bruit impulsionnel asynchrone

Pour la simulation les hypotheses suivantes sent posees:

(1) 1'impedance de la ligne est constante avec la frequence
et dans Ie temps
(2) 1'attenuation est nulle
(3) la modulation d'impedance est nulle
(4) Ie rapport signal sur bruit est fini
(5) la largeur de bande est infinie

5.2.1 Tension alternative
Ce signal est une onde sinusoidale, comme Ie demontre la

figure 5.3, de frequence 60 Hz et d'amplitude 120 v.
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150
1001p
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-0

3

50h
ol-

1- -50
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Figure 5.3 Representation de la tension alternative

5.2.2 Bruit aaussien
Le bruit gaussien, simulant Ie bruit de fond a spectre
constant, comme on 1'a mentionne auparavant (chapitre # 2) est

regi par la fonction de densite de probabilite gaussienne Fg(x)

donnee par 1'equation (5.1), ou (x), (v^) et (m) sent
respectivement 1'amplitude, la variance et la valeur moyenne de
ce signal:

fp(x)=

1

,-(x-m)2,

exp[—^—]

(5.1)

V-V27T 2v2

La generation de ce type de bruit a ete faite a partir du
logiciel MATLAB gui possede une fonction generatrice de nombres
aleatoires approximes en tenant compte de 1'equation (5.1) avec
m=0 et v=l. Chaque segment de bruit comporte 96000 echantillons
obtenus a partir d'une sous-routine du logiciel MATLAB [22]. Les
impulsions sont distribuees d'une maniere aleatoire d'un segment
a 1'autre. La figure 5.4 illustre bien ce type de bruit dans Ie
domaine temporel et frequentiel.
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Bruit gaussien

20 30 40 50

60

70

temps en milli-seconde)

(a)
densite spectrale

-80

m
-0

•100

N •120

•c.

0

^
^-140
C3

-160
-180h-200

0

0.5

1.5 2 2.5

frequence (hertz)

3.5
x 10'

(b)
Figure 5.4 Bruit gaussien en fonction (a) du temps ainsi
que (b) sa densite spectrale
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5.2.3 Bruit asvnchrone

Pour les impulsions asynchrones les criteres de

'design''

sont les suivants:

* sur 99% du temps, 1'amplitude esfc nulle
* Ie niveau des amplitudes est regi par la fonction de
densite de probabilite gaussienne
* la disposition des impulsions dans Ie temps suit une
fonction de densite de probabilite uniforme
Avec ces criteres, on genere un segment de ce type de bruit

et la figure 5.5 donne 1'allure temporelle ainsi que la densite
spectrale de puissance de ce bruit.

bruit asynchrone

^ 2
4J

1-1

§1
<u

^ 0
^

I I I

1

I

I

-i-l

•H

&

-Ih

-2h
-3

20

40

_1

60

80

temps (milli-seconde)

(a)
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densite spectrale
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-140
m'
"0

N -160
t:
<u

I

-180
-200
-2201-240

0
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J.

1

J_I_L

1.5

2

frequence (hertz)

2.5

J.

3

(b)

3.5
x 10'

Figure 5.5 Representation (a) temporelle et (b)
frequentielle des impulsions asynchrones

5.2.4 Bruit svnchrone

Ce type de bruit est une onde ayant la meme periode que la
tension du secteur (1/60 seconde); 1'amplitude et la duree des
impulsions positives (negatives) sont aleatoires et 1'amplitude
peut atteindre une centaine de volts et la largeur varier de 83
microsecondes a 167 microsecondes [2, 13]. On n'a pas tenu compte

de la modelisation de ce dernier type de bruit parce qu'il
n'intervient pas dans notre traifcement, etant facilement elimine

par un filtrage fixe lors de son injection dans Ie canal.
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5 • 3 Modelisation du systeme de transmission

Tout comme pour la modelisation des signaux, la modelisation
du nouveau systems de transmission du modem CEBus doit se faire

aussi d'une maniere a recreer Ie plus fidelement possible les
conditions reelles de fonctionnement . A cet effet. Ie nouveau

systeme a ete modelise tel qu'indique a la figure 5.6.

Transmetteu;

Recepteur

canal

filtre filtre
passe haut passe bande

signal

t

transmis

iFL

secteur bruits

120v/60 Hz

Figure 5.6 Systeme de transmission pour Ie CEBus

5 • 4 Modelisation des filtres du nouveau systems
Le filtre passe-ha-ut place juste a 1'entree du recepteur
sert a isoler ce dernier de la tension alternative du secfceur

(120 Vrms) tout en degradant Ie mains possible Ie signal
transmis, tandis que Ie filtre passe bande rejette tout ce qui
est en dehors de la bande du signal utile regu.
En outre, ces filfcres assument Ie couplage de la ligne

electrique (PL) entre Ie recepteur (Rx) et Ie transmetteur (Tx) .
La conception de ces derniers requiert trois parametres soit:
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- leur(s) frequence(s) de coupure
1'ordre

type de filtre : la famille d'appartenance (Butterworth,
Chebychev, Bessel, Elliptique,... )

Cornme nous 1' avons vu dans un cours [16], la famille des
flitres Butterworth est la meilleure: d'une part. Ie dephasage
varie assez lineairemenfc avec la frequence, et d'autre part, il
degrade mains Ie signal.

5.4.1 Filtre passe-haut

La frequence de coupure du filtre passe-haut a ete choisie
egale a 25 Khz, et 1' ordre a six (6) pour pouvoir rejeter Ie 60
Hz avec une attenuation de 140 dB.

Etant donne que la simulation est faite sur ordinateur. Ie

filtre passe-haut est numerique HR (Infinite Impulse Response);
on Ie trouve dans la librairie du logiciel MATLAB.
En se basant sur Ie critere de transformation bilineaire. Ie
logiciel MATLAB donne les differents coefficients du filtre. Ces
resultats sent donnes au tableau ci-dessous.

Tableau 5.1 Coefficients du flitre numerique passe-haut
Filtre passe haut 62 ordre

1
aO
al = -4,858
9,4421
a2
-9,1777
a3
a4
4,4613
a5 == -0,8676

bl

b2
b3
b4
b5
b6
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= -4,6573

9,3146

= -9,3146

4,6573

-0,9315
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Avec ces coefficients, on trace les reponses frequentielles
illustrees a la figure 5.7.

0

reponse en frequence du filtre passe-haut

-201CQ
~0

c
0

x
1

-401-

-601-

_®

~° -80

(D

'§-100

E

-120
-140

10

'0

frequence en Hz

(a)
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200

reponse en phase du filtre passe-haut
I

I

I

150
~S 100
c
<b
N

I
_05

•u

50
0

I -100
Q

-50

-150
-200

'0

0.5

1

frequence en Hz

1.5
y10'

(b)
Figure 5.7 Reponse frequentielle (amplitude et phase) du
filtre passe-haut Butterworth.

5.4.2 Filtre passe-bande
Pour Ie filtre passe-bande, on a choisi 1'ordre six aussi,
avec pour frequence de coupure basse 100 Khz correspondant a la
limite basse de la bande passante reservee pour ce type de canal;
la frequence de coupure haute esfc fixee a. 400 Khz et correspond a

la limite superieure de la bande precitee. Ce filtre j cue un
double role : d'une part, il limite la bande du signal utile
entrant au Rx, et d'autre part, il rejette au maximum Ie 60 Hz.

Les differents coefficients de ce filtre sont donnees dans
Ie tableau 5.2.
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Tableau 5.2 Coefficients du filtre numerique passe-bande
Filtre passe bande 6s ordre

al = 1

bl = 0,8686

a3 = 8,9129

b3
b4
b5
b6

a2 =-4/7184

b2 = -4,3430

a4 =-8,4248

a5 = 3,9449

a6 =-0,7545

= 8,6861
= -8,6861
= 4,3430
= -0/8686

La structure de chacun de ces flitres dans Ie domaine de "z"
est representee a la figure 5.8. Celle-ci correspond a. 1'equation
de recurence (5.2).

y(n) = ^bix(n - i) + ^aiy{n - z)
1=1

(5.2)

(=1

y(n)

v(n)

y(n-l)

Y(n-4)

v(n-4)

Figure 5.8 Structure du filtre HR utilise pour la
simulation
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Avec ces coefficients, nous tra<?ons les reponses
frequencielles illustrees a la figures 5.9.

reponse en frequence du filtre passe-bande
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200

reponse en phase du tiltre passe-bande
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Figure 5.9 Reponse frequentielle (amplifcude et phase) du
filtre passe-bande Butterworth

Le double filtrage occasionne un retard du signal sortant du
deuxieme filtre a la reception; aussi il engendre une inversion
du signal. Nous avons determine ce retard en excitant les deux

filtres par une impulsion. La reponse impulsionnelle resultante
du double filtrage presente un niveau maximum de 0.3 pour un

retard de trente quafcre (34) microsecondes (10 echantillons). Le
delai d que 1'on doit imposer a 1'entree du flitre adaptatif doit
done etre pose egal a trente quatre (34) microsecondes.
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0.2|

0

1_'11'11J_

20 1 4(/ 60 80 100 120

-0.1^-

-0.2

temps (ms)
Figure 5.10 Retard.cause par Ie double filtrage

5 . 5 Egalisation du canal
L'egalisation du canal cherche a minimiser les interferences

qui aux differents types de bruit etudies dans Ie chapitre 2.
Plusieurs techniques ont ete de ja. utilisees pour combattre

ces perturbations dues aux differents bruits: Ie filtre en
peigne, les systemes ARMA, la technique d'etalement spectral,
1'ecretage, ...etc., mais les resultats obtenus sonfc souvent
insatisfaisants. La solution ideale a ce genre de probleme est

1'utilisation d'un filtre adaptatif: les coefficients de ce
dernier se reajusfcent tout en reduisant au minimum les effets

indesirables introduifcs par Ie canal.
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5.5.1 La theorie et la structure d'un filtre adaptatif

Les filtres adaptatifs deviennent de plus en plus populaires
a. cause de leurs efficacite face a differents problemes. C'est

pourquoi leur application a connu bien du succes dans divers
domaines/ tel les telecommunications. Ie controle,

1'identification, la prediction, la reduction d'interference. Ie
filtrage inverse etc...

En traitement de signal, ils sont utilises essentiellement
pour trois buts: Ie filtrage, Ie lissage (smoothing) et la
prediction.

Tous les algorithmes de filtrage adaptatif sont bases sur
deux processus essentiels:
Le premier est un processus de filtrage c'est-a-dire la
sortie est la reponse du flitre a une sequence d'entree.
- Le second processus adaptatif vise a etablir un mecanisme
pour un controle adaptatif de 1'ensemble des parametres

ajustables utilises dans Ie premier processus de filtrage.
Plusieurs types de structures de filtre adaptatif ont ete
developpes et sont plus ou mains compliques; dans la presente
etude/ on va retenir uniquement la structure du filfcre

transversal qui est a la base des filtres adaptatifs et dont Ie
schema est illustre a la figure 5.11 [17]. Dans tout ce qui suit
v(n) est egale a 1' onde bruitee filtree et d(n) correspond a
1'onde originale generee au recepteur.

55

chapitre 5

v(n)

v(n-l)

v(n-N+^2-).

X)- - -W

y(n)

Figure 5.11 Structure d'un flitre transversal

Dans la figure ci-haut, y(n) est la reponse du filtre a une
sequence d'entree v(n), les z~L sent les retards entre deux
echantillons du signal "1" numerise (environ 2.8 microsecondes),

N=32 et les wi sent les poids du filtre gui determinent son
ordre.

5.5.2 Caracteristiaues des flitres adaptatifs
II existe dans la litterature plusieurs algorithmes de
filtrage adaptatif recursif. Le tableau suivant presente quelques
algorithmes et certaines de leurs caracteristiques importantes.
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Tableau 5.2 Tableau comparatif de differents algorithmes
Alaorithme FIR vitesse de convergence .stabilite

lent e

bonne

Gradient Lattice

assez rapide

excellent

Recursive Least

rap ide

mauvaise

Fast Transversal

rap ide

assez mauvaise

Lattice Least

rap ide

assez mauvaise

rap ide

excellente

Least M:ean Squares

(LMS)

Ladder (GAL)

Squares (RLS)

Filter (FTP)

Squares (LSL)
Lafctice Least Squares
with error feedback

(LSL)

Les charges de calcul estimees pour chaque algorithme sent
illustrees a la figure 5.12.
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Figure 5.12 Charge de calcul des differents algorithmes

Les vitesses de convergence sent estimees pour des signaux

de reference correles (Ie ratio de la valeur propre maximale sur
la valeur propre minimale de la matrice d'auto-correlation du
signal de reference est eleve) . Pour un signal de reference noncorrele (bruit blanc), les vitesses de convergence des differents
algorithmes seraient sensiblement les m^mes. La figure suivante
illustre bien ceci [23] .
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((RLS).(FTF). (LSL))
/

/

(GAL)
(LMS)

100 200 300 400 500

M

Nombre d'iterations

Figure 5.13 Vitesse de convergence des differents
algorithmes
La stabilite numerique d'un algorithme depend du format
numerique utilise pour la representation des nombres. Ainsi, meme

un algorithms tel Ie FTP ayant des proprietes numeriques plut6t
mauvaises peut parfois se comporter assez bien dans une
implementation en point flottant a double precision (^4 bits).
Les algorithmes LMS presentent une bonne alternative, malgre
leurs raisons economiques premordiale, mais il est ban de resumer
leurs developpement.

5.5.3 Developpement de la theorie des flitres adaptatifs
En principe plusieurs approches sent possibles, mais dans
cet ouvrage on va se limiter uniquement a. 1'approche basee sur la
theorie du filtre de Wiener-Hopf, lui-m^me base sur la structure
du filtre transversal.
Les equations de Wiener-Hopf sont des equations qui
permettent de calculer un filtre optimal dans Ie sens suivant.
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Soit un signal de reference v(t) et un signal a estimer d(t)
(d(t) = onde originale generee au recepteur). Le flitre optimal
A
est Ie filfcre qui, s'il est applique a v(t), donne un signal d(t)
A
tel que E(ld(t)-d(t)l^), (erreur quadratique moyenne (EQM)), est
minimale; c'est avec celle-ci qu'on ajuste les coefficients du
filtre corome illustre dans la figure 5.14.

onde originale

e(t)

d(t)

onde bruitee

v(fc)

Filtre
adaptatif

d(t)

I

Figure 5.14 Algorithme recursif
La relation reliant 1'EQM et les coefficients du filtre
forme un paraboloide multidimensionnelle avec un minimum unique
appele surface de 1'erreur tel que represents a la figure
suivante:

Figure 5.15 Surface de 1'EQM a. deux dimensions
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Les coefficients correspondanfcs au point minimum de cette
surface determinant la solution opfcimale de Wiener.

Afin de bien comprendre Ie fonctionnement d'un algorithme
recursif, il faut voir comment il permet 1'ajustement des
coefficients du filtre transversal adaptatif. Nous aliens
maintenant expliquer les procedures a suivre.
La premiere etape consiste a determiner 1'equation

matricielle qui donne la solution optimale de Wiener a 1'aide du
principe d'orthogonalite. Le vecteur des coefficients optimum est
egale au produit de la matrice inverse de correlation des
sequences d'entrees au flitre transversal et du vecfceur de
correlation croisee entre ces donnees et la reponse desiree.
La seconde etape consiste a deriver dans Ie temps

(echanfcillon par echantillon) un estime du vecteur gradient en
utilisant les vecteurs instantanes de la correlation croisee.

L'algorithme resultant obtenu est nomme LMS (Least Mean Squares);
il est simple et donne de tres bans resultats en pratique. Pour
ces raisons 1'algorithme sera retenu pour la simulation plus
tard.

Les sections 5.5.5 et 5.5.6 presentent en details la
derivafcion de ces deux etapes.

Quant aux autres approches (approche basee par exemple sur

la theorie du filfcre de Kalman et la methode des moindres
carrees), on n'en traitera pas dans cette etude.
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5.5.4 Structure de 1' alcrorithme (LMS)
La structure de 1'algorithme LMS est basee sur deux
processus:
- Un processus adapfcatif qui consiste a ajuster un ensemble
de poids.
- Un processus de filtrage gui consiste, d'une part, a faire
une operation de produits entre les elements de 1'ensemble
d'entree et des poids qui s'ajustent durant 1'operation
d'adaptation, et d'autre part, a generer une erreur estimee en

comparant la valeur actuelle de la sortie du filtre avec la
valeur de la reponse desiree. Cette erreur est utilisee pour
former une boucle dans Ie processus adaptatif.

Le schema ci-dessous explique bien la structure d'un filtre
transversal adaptatif, ainsi que Ie mecanisme d'adaptation des
poids.

v(n)

v(n-l)

v(n-N+2)

v(n-N+l

wN-1

d(n:
Mecanisme d'adaptatior

(a)

d(n;

Figure 5.16 (a) Structure d'un filtre transversal adaptatif
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Comme on peut Ie constater, cette structure est formee d'un

flitre transversal autour duquel est construit 1'algorithme LMS
(figure 5.16 a) et d'un mecanisme d'adaptation des poids du
flitre transversal (figure 5.17 b).

Les sequences v(n) , v(n-l) , . . . , v(n-N) constituent Ie
vecteur d'entre V(n) et les poids Wo(n)»wi(n),.......wN-l(n) formenfc
les elements du vecteurs poids W(n) ou N-l represente la longueur
A

du filtre (ordre du filtre) transversal dont la sortie d(n)
est un estime de y(n)/ la reponse desiree. Quand a. 1'erreur
estimee e(n), elle est obtenue par la difference entre la reponse

A
desiree d(n) et la sortie y(n) (d(n)) du filtre. Cette erreur et
Ie vecteur d'entree V(n) sont utilises pour ajuster les poids du
filfcre afin d'obtenir la solution optimale.
Pratiquement, dans les calculs, on utilise un parametre de
convergence (1 appele aussi constante d'adaptation (voir figure
5.16.b).

wi (n)

|^e(n:

v(n-i)

Figure 5.16 (b) Structure du mecanisme d'adaptation
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5.5.5 Methode de la descents rapide

On considere Ie flitre adaptatif montre a la figure 5.11.
L'algorithme LMS est un algorithme de descente du
gradienfc:on identifie Ie gradient de la surface d'erreur et on
modifie les coefficients du filtre pour aller a 1'oppose. Ce
faisant, on descend Ie long de la surface d'erreur suivant la
ligne de plus grande pente.
Comme nous 1'avons vu precedemment, Ie filtre optimal est

A
Ie filtre qui, s'il est applique a v(n), donne un signal d(n) tel
A
que E(ld(n)—d(n)|z) ( appele fonction de cout ou erreur
quadratique moyenne )

est minimale. Cette mefchode est connue sous Ie nom de la descents

rapide (Steepest Descent).
Au temps k, 1'echantillon de sortie du filtre adaptatif
peut s'ecrire :

A

N-l

d(n)=y(n)= £wk(n)v(n-k) (5-3)
k=0

Avec cette definition du signal filtre y(n), on peut ecrire
1'erreur d'estimation comme:

e(n)

=

d(n)

-

y(n)

(5-4)

La methode de la descente rapide (steepest descent) est
basee sur la minimisation de 1'erreur quadratique moyenne EQM,
definie comme etant la valeur de la racine carree de la moyenne
de 1'erreur e(n), appelee aussi fonction de cout J(n).
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J(n)=£(|e(n)|2)=E{|d(n)-y(n)|2}
E

ou

:5-5)

designs 1'esperance mathematique.

Quand Ie vecfceur d'entree v(n) et la reponse desiree d(n)
sent stafcionnaires la fonction du cout J(n) peut s'ecrire:

J(n) = E(d|) + w(n)TRw(n) - 2pTw(n) (5-6)
ou E{dk) = variance de la reponse desiree a moyenne nulle.
P = vecteur de la cross-correlation entre Ie

vecteur d'entree v(n) et la reponse desiree d(n)
R = matrice de correlation du vecteur d'entree v(n)

w(n)A= coefficients du filtre adaptatif.
II esfc clair dans cette equation que 1'esperance est une

fonction quadratique des coefficients du filtre qui varie en
fonction du temps n.

Si on appelle V Ie gradient de J(n) en fonction des
coefficients du filtre on a:

VT=[

(5-7)

<?WQ ^wi <9wN-l

Ainsi [23]

<9J(n)

. <?J(n)
+J
<9ao(n) "<?bo(n)
<9J(n) . . <?J(n)
•+J-

V(J(n)) = <9ai(n) "^bi(n)
<9J(n)

+j-

(5-8)

<9J(n)

<9aN-l(n) "<?bN-l(n)
2Rw(n)-2p

5-9
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ou -,~'s~\ et -."v~\ sont les derives partielles de la

(n) ^bk(n)

fonction du cout J(n), prises respecfcivement par rapport a la
partie reelle ak(n) et a la partie imaginaire bfc(n) du kieme poids

wk(n).
Les coordonnees optimales du filtre Wnnt se trouvent a
1'endroit ou Ie gradienfc est nul:

2Rwopt(n)-2p=0

(5-10)

D'ou

=R-^p Equation de Wiener (5-11)

Ainsi, la valeur du vecteur poids au temps n+1 est calculee

selon la methode de la descente rapide par la relation recursive
suivante:

w(n +1) = w(n) + ^/i[-V(J(n))] (5-12)
z^

ou [i est une constanfce positive appelee parametre de
convergence.

En substituant 1'equation (5-9) dans 1'equation (5-11) on
obtient la relation recursive suivanfce:

w(n+l) = w(n) +jJ- ( p - Rw(n) ) (5-13)
5.5.6 Adaptation de 1' alcrorithme LMS (Widrow)
L'algorithme LMS converge vers une solution optimale si on

arrive a calculer avec exactitude Ie gradient V(7(n)) et, ainsi/
Ie choix d'un ban (i est impose. Pratiquement, ceci est difficile
car ga demande la connaissance prealable de la matrice de
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correlation R enfcre les sequences d'entree et la reponse desiree.
Par consequent, Ie vecteur gradient doit etre estime a partir des
donnees dej a. disponibles.

Alors, pour obtenir un estime du gradient V(7(n)), on
substitue les estimes de la matrice de correlation R et du
vecteur de correlation p dans la relation (5-9), ce gui nous
permet d'avoir une bonne estimation de R et p.

R=v(n)vT(n)

p(n)

=

(5-14)

v(n)d(n)

(5-15)

L'estime du vecteur gradient est obtenu par:

A

V(J(n)) = -2v(n)d(n) + 2^v(n) vT (n)w(n) (5-16)
Pour obtenir la mise a jour du vecteur poids, on remplace

V^(J(n)) de 1'equation (5-16) par Ie vecteur gradient V(/(n)) dans
1'equation (5-11), ce qui nous donne la relation recursive
suivante:

w(n +1) = w(n) + ^v(n)[d(n) - vT (n)w(n)] (5-17)
Finalemenfc on peut ecrire ce resultat sous forme de trois

relations principales:
• sortie du filtre : y(n) = vT(n)w(n) (5-18 a)
• erreur estimee : e(n)=d(n) - y(n) (5-18 b)
•adaptation des coefficients w(n+l)=w(n)+Hv(n)e(n) (5-18 c)
Dans ces equations il a ete demontre que Ie parametre de la
convergence (J, doit satisfaire la condition suivante:
fl = parametre de convergence, 0< /Z <

2

2

^ max

ou —-— egt 2 fois 1'inverse de 1'energie du signal

^ max
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5.5.7 Resume de 1' alaorithme LMS

N=nombre de poids
Conditions initiales wk(n)=0,au temps n=0, pour k=0,l,.,N-l
Donnees: v(n) vecteur d'entree au temps n=0

A

d(n) = reponse desiree au temps n=0 pour n=0,l,2...

1. calcul de la sortie du flitre
N-l

y(n)= Swk(n)v(n-k)
k=0

2. calcul de 1 'erreur

e(n) = d(n)-y(n)

3. pour k=0, 1, 2, ...N-1, calculer les poids au temps n+1

wk (n +1) = wfc (n) + ^uv(n)e(n)
5.5.8 LMS normalise (LMSN) \251
Dans cefcte efcude, on a developpe une autre version de LMS,

appelee LMS normalise. Get algorithme donne de tres bans
resultats et il converge toujours. Sa mise a jour implique les
etapes suivantes:

On cherche Ie nouveau vecteur de poids w(n+l) tel que la
solution est exacte a. 1'iteration n+1:

wT(n+l)v(n)=d(n)

(5-19)

ou T designe la transposee.

On essaie de minimiser la variation de w(n) a chaque
iteration et on appelle Aw(n) la variation de w(n) a 1'iteration
n:
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(5-20)

Aw(n) = w(n+l) - w(n)

En remplac^ant (5-20) dans (5-19) , on trouve que la condition
5-19) est equivalente a:

wT(n)v(n)+Aw(n)v(n) = d(n)

(5-21)

Aw(n)v(n) = d(n) - wT (n)v(n) (5-22)
ou Ie terme d(n)-w^(n)v(n) represente 1' erreur que 1' on fait
a 1'iteration n si on utilise Ie vecteur de poids w(n) .

d(n) - wT(n)u(n) = e(n)

5-23

ce gui constitue 1' erreur du LM:S a 1 'iteration n

On cherche Ie Aw(n) <3ui a la plus petite norme et qui est
tel que:

AwT(n)v(n) = e(n)

(5-24)

Parmi 1'infinite de vecteurs qui verifient cette equation,
celui gui a la plus petite norme (celui qui donne Ie plus grand
produit scalaire par rapport a v(n)) est necessairement
colineaire a v(n).

On cherche done un Aw(n) de la forme:
Aw(n) = a-

v(n)

(5-25)

~l|v(n)||2

Si on remplace cette expression dans (5-24), on trouve:
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^ v
~Uv(n)||2'
a

^v(n)=e(n)

=

e(n)

(5-26)

(5-27)

done:

Aw(n)

l|v(n)||2~

=——,-e(n)

(5-28)

Si on reporte cette equation dans (5-20) on retrouve une

equation plus familiere:
w(n +1) = w(n) + —:—r e(n) (5-29)

l|v(n)||2 ~

Pour la simulation on a retenu 1'algorithme LMS parce qu'il
est extremement simple a mettre en oeuvre numeriquement (ne

demande que des additions et des multiplications pour lesquelles
les DSP sent tres efficaces) , et ne necessite que tres peu
d'operations par iterations. En fait, il est tellement leger en
exigences de calcul qu'on peut fcres souvent Ie mettre en oeuvre
en temps reel pour des signaux allant jusqu'a quelques kiloechantilions/seconde, sur des DSP modernes. Malgre son apparente

simplicite, son efficacite est remarquable et sa vitesse de
convergence est raisonnablement rapide.
C'est cette simplicite, associee a sa vitesse raisonnable de
convergence qui en ont fait 1'algorithme de choix pour les
problemes de 1'egalisation des canaux de transmission. En fait Ie

LMS a probablement ete 1'outil principal qui a permis 1'essor de
la discipline dans les annees 60. Sans Ie LMS, 1'egalisation du
canal serait sans aucun doute resfcee une curiosite scientifique.
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Depuis son developpement par Widrow/ toute une famille
d' algorithmes ont vu Ie jour et offrent de meilleures
performances ou une plus grande facilite d'utilisation; mais
toutes sent basees de pres ou de loin sur Ie LMS.

Done Ie systeme de transmission complet est schematise a la
figure 5.17.

II faut noter aussi qu'il y a deux modes d'egalisation dans
la pratique:
• egalisation d'initialisation
• egalisation continuelle ou aveugle ("blind equalization")

Dans cette etude nous nous limitons au premier mode
d'egalisation en supposant que Ie signal transmis est connu et
peut etre genere au recepteur.

Transmetteui

canal i Recepteur
filtre
passe haut

I

filtre
passe bande

signal
transmis |

y(n,
secteur bruits

120v/60 Hz

I

I

Generateur^
d'onde

CEBus

Figure 5.17 Schema du systeme de transmission pour CEBus
L'onde re<?ue sera derivee a un "1" bit et a trois "3" bits

et les comparaisons des performances du recepteur seront etudiees
en detail dans Ie chapitre 6.
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5•6 Conclusion
Nous avons propose dans cette etude, un systeme modifie de

transmission pour Ie modele CEBus, dans Ie cas ou on utilise Ie
reseau de distribution d'energie elecfcrique comme canal de
transmission. II s'agit d'une version amelioree du systeme
existanfc, avec un flitre adaptatif au recepteur permettant de

rejeter les differents types de bruits etudies auparavant qui
affectent la bande allouee au CEBus.

Cette technique nous permetfcra de transmettre des donnees

numeriques via Ie RDBT pour un rapport signal a. bruit allant
jusqu'a -30 dB sans aucun probleme.
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AMELIORATION DES PERFORMANCES DU RECEPTEUR CEBus
Le present chapitre sera consacre a verifier par simulation
les performances du systeme de transmission qu'on a propose dans
cette etude/ ainsi que celles du systeme de reception que nous
aliens developper dans la section 6.2.
A cette fin, nous examinons tour a tour:
(1) Le comportement du recepteur en presence uniquemenfc des
bruits gaussien et asynchrone/ assumant que les flitres passe-

haut/passe-bande rejettenfc suffisamment tout bruit synchrone, y
inclus Ie voltage 120v a 60 Hertz.
(2) les performances atteintes avec ou sans filtre
adaptatif.
6.1 Modification du canal de transmission
6.1.1 Choix du svsteme simule

Pour faciliter la simulation du systems en presence des
bruits decrits ci-haut. Ie modele illustre a. la figure 6.1 a efce

modifie en celui gui est illustre a la figure 6.2.

Grace a cette modification, on beneficie d' un systeme
equivalent simple permettanfc, lors de la simulation, d'inverser
et d'avancer Ie signal utile du systeme d'une valeur egale au

delai d cause par Ie double filtrage (voir section 5.8 du
chapitre 5) avant d'inclure les bruits. Ceci eliminera par la
suite les problemes de divergence de 1'algorithme LMS adopte
pour combattre les interferences introduites par Ie canal. Aussi,

cette modification permet d'ajuster facilement et independamment
la puissance de chacun des bruifcs qu'on injecte dans Ie canal.
Comme on peut Ie remarquer a la figure 6.2, la puissance de
chacun des bruits a ete normalisee a 1 watt et c'est par les
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coefficients i, j et k qu'on ajuste, selon nos besoins, leur
puissance a 1'entree du recepteur.

Transmetteu];

canal i Recepteur
filtre
'passe haut filtre

passe bande

I:

signal
transmis

in

v(n)

LMS

y(n)

secteur bruits

120v/60 Hz

I

I

Figure 6.1 Modele general retenu pour les simulations

onde

HL

delai d|

derivation

120V/60HZ

correlation.

Legende
in I filtre passe-bande
filtre passe-haut
filtre adaptatif

puissance des bruits
normalise a 1 watt

bruit bruit bruit
gaussien asynchrone synchrone

Figure 6.2 Modele retenu pour determiner Ie comportement
du nouveau systeme face anx bruits
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6.1.2 Critere d'evaluation des performances
Habituellement, pour la transmission des donnees numeriques,
1'un des criteres de performances Ie plus employe est la

probabilite d'erreur en fonction du rapport signal a bruit a
1'entree du recepteur.

Dans une etude restreinfce comme la notre, ce critere est
presque impossible a evaluer. D'une part, on ne dispose pas de
modem CEBus et d'autre part, on manque d'informations concernant
ce sujet parce que Ie pro jet est nouveau et que les competiteurs
qui fabriquent des appareils sent avares des donnees precises.

C'est pourquoi, on a decide d'etudier de fa^on generale deux

structures differentes de recepteurs avec un filtre adaptatif a
la reception pour nettoyer 1'onde des bruits. L'amelioration
apportee par celui-ci sera evaluee en fonction du rapport signal

a bruit (SNR) a 1'entree du recepfceur. Ce rapport est defini par
Eb/NQ ou Efy est 1' energie moyenne du signal re<?u sans bruit
durant un bit et NO la densite spectrale unilaterale de
puissance du bruit gaussien. La puissance de ce bruit a la sortie
du filtre passe-bande a la reception est:

Pbruit=No*Beq

(6-1)

ou Beq est la bande unilaterale equivalente de bruit du
filtre defini par:
oc

Beq

0

=

JIH(f)Pdf

(6-2)

Dans notre cas, Ie filtre de reception est un passe-bande

d'ordre 6 de type Butterworth; sa bande unilaterale equivalente
de bruit est approximee [25] par:
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Beq=B-3dB

(6-3)

avec B-3dB : la largeur de bande du filtre a -3 dB.
De (6.1) et (6.3), il ressort que la densite spectrale de
puissance NO est donnee par:
No=Jpbn»tB-3dB

(6-4)

Denotons pj^ la puissance moyenne du signal re<?u durant
chaque trame transmise et Tb la duree d' un bit. L ' energie

moyenne Eb des bits re?us est determinee par 1'equation (6-5)
Eb=Pm-Tb

(6-5)

Pour toufce la simulation, la seule variable d'entree

consideree est Ie rapport signal a bruit (Eb/NQ)/ dans lequel
la puissance du signal utile reste constante alors que la
puissance moyenne du bruit varie.

6.2 Le recepteur

On admet maintenant que Ie recepteur CEBus produit par
Intellon n'esfc pas aussi performant qu'il devrait etre. Lorsque
Ie rapport signal sur bruit tend vers zero. Ie taux d'erreur
augments radicalement et Ie systems ne se comporte plus comme un
systeme a large bande.
Nous nous proposons done de developper un recepteur ayant
une meilleure immunite centre les bruits de toutes sortes. Notre
recepteur sera compose de deux parties, soit une pour Ie filtrage
et une pour la reconnaissance des symboles.

Le but principal de cet ouvrage est d'identifier quelle
section du recepteur est a ameliorer pour obtenir de meilleures
transmissions/receptions.
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Comme illustre a la figure 6.3, Ie recepteur se compose

essentiellement de trois sections: Ie filtrage, la derivation des
signaux et la correlation.

signal

-^ filtrage

sortle

derivation

•^ correlation

Figure 6.3 Representation generate du recepteur

Chacune de ces parties a ete simulee a. 1' aide de Mafclab.
Tous les scripts Matlab utilises sont presentes en annexe.
6.2.1 Le filtraae

L'onde CEBus est un signal a spectre etale dans la plage de
frequences entre 100 et 400 Khz. Ce signal arrive au recepteur
avec une certaine quantite de bruit. Deux approches seronfc
developpees pour tenter de recuperer 1'information.

En premier lieu nous aliens filtrer 1'onde par un filtre
passe-haut et un filtre passe-bande avanfc d'injecter Ie bruit
(egalement filtre par un filtre passe-haut et passe-bande

identique a celui utilise avant) dans Ie canal.
En deuxieme lieu, nous appliquons 1'onde filtree bruitee au
flitre adaptatif, gui, a son tour, essaye de minimiser les
interferences et les distorsions engendrees par Ie filtrage et
les bruits ajoutes dans Ie canal.

77

Chapitre 6

6.2.2 La derivation

L'impedance de la ligne electrique conventionnelie varie

enormement avec la distance. Cette variation et toutes les autres
imperfections du reseau, telles qu'on les a caracfcerisees dans

Ie chapitre 2, provoquent une diminution d'amplitude du signal

transmis de valeur inconnue a 1'entree du recepteur. II est alors

difficile d'effectuer des correlations basees sur 1'amplitude des
signaux et d'obtenir des resultats significatifs. II est

preferable de comparer les derivees des signaux. Ainsi, les
resultats seront independants de leur amplitude.

La derives du signal est evaluee dans notre simulation en
calculant la difference d'amplitude enfcre deux echantillons
successifs comme Ie demontre la figure 6.4.
Une des faiblesses presumees du recepteur d'lntellon est

qu'il utilise une derivee a un seul bit (figure 6.4 a). C'est a
dire, qu'il ne detecte que si la pente est positive '1' ou
negative ' 0 ' . Augmenfcer la resolution de derivation pourrait
peut-etre ameliorer les performances du recepteur. La pente
pourrait etre, non seulement detectee comme positive ou negative,
mais aussi quantifiee. Ainsi, une pente positive forte decodee
sur 3 bits deviendrait une valeur de '7' et une pente tres
negative prendrait la valeur 'O*. Pour fins de simulation, ces
valeurs ont ete ajustees a -3.5 et +3.5 de fa<?on a conserver une
valeur moyenne nulle (figure 6.4 b) .

Le derivateur a trois bits peut done quantifier 1'intensite
de la pente du signal sur une echelle de huit (-3.5 a +3.5 dans
notre cas). Pour implementer cefcte fonction, nous avons fixe une
valeur etalon: «ecart». La difference entre deux echantillons
consecutifs est comparee aux multiples de cette valeur et

1'intensite de la pente est ainsi fixee. II est important de
fixer la valeur etalon pour s'assurer de profiter au maximum

de toute la precision qu'offre la derivee a plusieurs bits.
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Une valeur trap petite ne donne a la sortie que les etats
limites ( -3.5, +3.5 ), alors que 1' inverse fait que tous les
niveaux ne sent pas utilises. Dans les deux cas, on peut se
retrouver avec 1'equivalent d'une derivee a un seul bit.

Notons que la dimension du vecteur consideree est de 500, ce
qui permet d'avoir une correlation centree autour de ce point.

onde re<?ue, derivee a 1 bit onde re<?ue, derivee a 3 bits

p
>

a
ai

3 °
(d
<u

>

0 200 400 500

0 200 400 500
Nombre de points consideres

Nombre de points consideres

(a)

(b)

Figure 6.4 Signaux derives a. (a) 1 bit et (b) a. 3 bits
6.2.3 La correlation

Nous avons utilise la fonction de correlation developpee par
M. Ashok Ambardar pour Matlab. Cette fonction calcule la
correlation de deux vecteurs de m&ne dimension. Dans tous les cas
nous avons applique a la fonction Ie vecfceur re<;u des filtres et
celui de 1'onde originale.
En effectuant la correlation avec les deux signaux
precedents/ nous obtenons les resultats illustres dans la figure
6.5.
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Figure 6.5 Correlation d'onde:(a) derivee a 1 bit
(b) derivee a 3 bits

Comme nous 1' avons indique dans la section precedente, la
correlation produit une raie assez nette autour d'un point 500
(Ie point 500 correspondant au centre du vecteur correlation),
ayant un niveau maximum/minimum de ±500 pour la correlation a. 1

bit et un niveau maximum/minimum de ±4000 pour la correlation a. 3
bits.

6.2.4 Description des cas des tests
Nous voulons etablir la performance de notre recepteur en
presence d'une quantite importante de bruit. Pour modeliser la

ligne de transmission, il faut considerer en plus du signal CEBus
trois sorfces distincfces de bruit:
• Bruit gaussien
• Bruit asynchrone
• Bruit synchrone

Le bruit synchrone ne f era pas 1'objet d' un examen

particulier puisqu'il est facilement rejete par Ie filtrage fixe.
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Chacun des autres types de bruit sera applique
individuellement dans des situations distinctes pour pouvoir
evaluer son influence sur la transmission et la reception. Nous

evaluerons aussi/ 1'influence des deux types de bruit appliques
en meme temps au signal transmis. Nous attaquerons egalemenfc Ie

signal avec des faibles et fortes puissances de bruit.
Pour chaque simulation, nous verifions les performances des

deux types de filtrage (filtrage fixe et filtrage adaptatif et
filtrage fixe seulement) et des derivateurs (derivateur a un bit
et a trois bits), comme Ie montre la figure 6.6.

Signal

filfcre passe-

re<?u

bruite

haufc/bande

filtre

derivee

1 bit

adaptatif

-^

s
0

-9^

r
correlation

-^

filtres passe- haut et

i

e

derivee

3 bits

passe-bandes en cascade

t

-^

s

Figure 6.6 Schema des quatre "4" cas de test

6 • 3 Resultats des tests
Chaque simulation donne 4 graphiques, soit les combin.a.isons

des deux types de filtrages et des deux types de derivateurs ( 1
bit et 3 bits).
6.3_^1 _Cr itere s d'eva1uat i on

Nous avons enonce auparavant que la determination des
performances des deux systemes se fait par simulation sur
ordinateur. On a done elabore un programme capable de simuler ce
qui se passe dans les deux sysfcemes.
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Les annexes contiennent Ie "listing" d'un programme MATLAB
type realisant la simulation des deux systemes. Le sequencement
des etapes est simple: la seule variable d'entree requise est Ie

rapport signal a bruit (SNR) pour lequel on desire estimer la
correlation entre 1'onde originale stockee prealablement dans Ie
recepteur (correlateur) et celle transmise via un canal bruite.

La puissance du signal (onde transmise) est fixe, quel que soit

Ie rapport signal a bruit demande. C'est la puissance moyenne du
bruit qui varie a chaque fois que 1'on fait tourner Ie programme.
L' onde est appliquee a. un filfcre passe-haut suivi d'un passe-

bande. Celle-ci est transmise dans Ie canal ou on lui additionne
les differents bruits filtres par un passe-bande identique a
celui utilise au transmetteur. Le signal bruite est ensuite
presents au recepteur et a la suite du traitement (par un

algorithme LMS pour eliminer les interferences) se rend a un
etage de decision (derivation et correlation). Ce dernier esfc

alors compare bit a bit avec celui de 1'onde originale non

bruitee (stockee dans Ie correlateur) .

Une reception est jugee bonne lorsque Ie recepteur produit
une raie positive assez nette au point de correlation parfait.
Notons que les raies secondaires ne sont pas trap importantes
parce qu'un algorithme (que nous n'aborderons pas ici ) permet
au recepteur de se synchroniser sur Ie train de bits.

A 1'instant de detection, il est important de pouvoir non
seulement identifier qu'un symbole a ete re<?u mais aussi lequel
(zero '0' ou un '1'). Un '0' est detecte lorsque la pointe est
negative et Ie '1' lors d'une pointe positive. Dans toutes nos
simulations, un symbole '1' est transmis. Nous devrions done

toujours obtenir une pointe positive.
Une erreur est detectee lorsque les deux bits different a la

sortie du correlateur; la raie a une amplitude minimale

(negative) plus importante que la raie positive et done Ie

recepteur detecte un "0" au lieu d'un "I", ou encore lorsque Ie
recepteur produit une mauvaise correlation sous forme d'un bruit.

Le processus est ainsi repete en fonction du SNR jusqu'a
1'epuisement d'une liste de valeurs choisies.
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6.4 Evaluation des performances des systemes
6.4.1 Liane de transmission sans bruit
Sans bruit, tous les recepteurs donnent de bans resultafcs.

Nous voyons meme que Ie derivateur 3 bits semble plus sensible et
que les pointes secondaires et les pointes negatives pres de
1'instant de detecfcion sont plus importantes. Dans un
environnement sans bruit, il serable done qu'un derivateur a 1 bit
serait amplemenfc suffisant et m^me un peu meilleur.

3 3its (F. classique), sans bruit

1 bit (F.classique), sans bruit

500

4000

3
(C
CD

CO

1c

I°
-500

-4000

0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000

(a)

(b)

Figure 6.7 Resultats du recepteur pour un signal sans bruifc

6.4.2 Licrne de transmission avec du bruifc aaussien (Ba)

Le bruit gaussien a beaucoup d'influence sur la qualite de
reception. Comme ce type de bruit contient des composantes
spectrales dans toute la bande de frequences qui nous interesse,
Ie filtrage passe-bande ne reussit pas a Ie filfcrer; c'est

pourquoi on a propose a la reception un filtre adapfcatif capable
de reduire toutes les interferences.
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Le tableau 6.1 donne une liste des differents resultats du
rapport "ripple" (Rp) en fonction de SNR; cette liste ne sera pas
exactement la meme pour les autres types de bruits que nous
aliens etudier par la suite.

Comme les resultats du recepteur sont fonctions de la
hauteur de la raie nette (positive ou negative) produite a. la
sortie du correlateur, il est interessant d'utiliser un rapport

"ripple" (Rp) defini comme Ie rapport de la raie maximale
(positive) sur la raie minimale (negative) : un Rp>l implique la
reception d'un "I", et un Rp<l signifie la reception d'un "0"
c'est a dire la detection d'une erreur de transmission puisqu'on
suppose toujours la transmission d'un "I".

Tableau 6.1 Resultats du recepteur avec un bruit Bg

SNR

dB

Rp avec I

adaptatif

der. 1 bi

der.3 bits

reception

der.3 bits

reception

1,41

1,45

11

1,36

1,37

II

1,20

1,28

1,12

1,20

mauvaise

1,11

1,12

II

0,94

1,10

ir

It

0,92

0,97

II

II

0,90

0,97
0/94

II

II

0,90

mauvaise

0,53

0,67

11

0,33

0/54

11

0,23

0,40

-14

1,91
1,89

2,36
1,94

-17

1,79

-20

1,66

1,89
1,71

II

-21

1,51

1,61

moyenne

-24

1,40

1,52

II

-26

1,36

1,44

-27

1,20

1,40

-28

1,20

1,40

-30

0,96

0,96

-32

0,87

1,92

-33

0,43

1,47

-10

Rp avec : .classique
der.l bil

bonne
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moyenne
II

11

11

11
11

11

Chapitre 6

Les resultats obtenus en presence de bruit gaussien sonfc
illustres aux figures suivantes.

II faut noter aussi que les raies produites par la fonction
d'auto-correlation auront un niveau maximum/minimum entre ±500 et

±4000 respectivement pour la correlation avec 1 bit et avec 3
bits. Mais, la correlation sera toujours centree autour d'un
point egal a 500. Toutefois ces niveaux peuvent varier entre les

maximum/minimum precites en fonction des bruifcs injecfces dans Ie
canal.
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3 bits (F-adaptafif), SNR= -10<JB
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Figure 6.8 Resultats avec bruit gaussien en foncfcion du SNR

86

Chapifcre 6
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Figure 6.9 Resulfcats avec bruit gaussien en fonction du SNR
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Figure 6.10 Resultats avec bruit gaussien en fonction du SNR
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1 bit (F.adaptatif), SNR= -21 dB
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Figure 6.11 Resultats avec bruit gaussien en fonction du SNR
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Figure 6.12 Resultats avec bruit gaussien en fonction du SNR
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Figure 6.13 Resultafcs avec bruit gaussien en foncfcion du SNR
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Figure 6.14 Resultats avec bruit gaussien en fonction du SNR
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1 bit (F.adaptatif). SNR= -30dB
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Figure 6.15 Resulfcafcs avec bruit gaussien en fonction du SNR
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Figure 6.16 Resultats avec bruit Ba en foncfcion de SNR

94

1000

Chapitre 6

D'apres les resultats des graphiques ci-dessus, on constate
que pour des SNR au dessus de -20dB, Ie recepteur produit bien
une raie positive assez nette au point de correlation parfait; ce

qui signifie que Ie circuit de decision detecte un "1" sans
difficulte et done qu'il y a une grande correspondance entre Ie
signal transmis et celui re<?u. Ceci est vrai pour les deux

systemes dans les deux cas de tests : avec un filtrage classique
et adaptatif.
Mais, on se rend compte que cette raie se degrade en

fonction du SNR, alors que les raies minimales (negatives) et les

raies secondaires deviennent de plus en plus importantes; ceci
engendrera des erreurs au recepteur car il y a une grande
divergence entre Ie signal re<?u et celui transmis. Dans Ie cas du

test av^c un filtre classique, deja pour un SNR de -17dB, la

reception est presqu'impossible a. cause de la mauvaise
correlation. Pourtant, avec un filtre recursif adaptatif elle est

bonne pour un SNR allant jusqu'a -30dB; ce qui montre bien les
effets du filfcre adaptatif utilise pour recuperer 1'onde bruitee.
Si on diminue encore Ie SNR/ Ie systeme produit des fausses
correlations et Ie taux d'erreurs augmente radicalement; Ie

filtre adaptatif est incapable de nefctoyer Ie signal parfaitement

pour des forts bruits.

L'analyse des donnees du tableau enumere plus haut nous
permet, a premiere vue, de conclure que Ie rapport "ripple" (Rp)

diminue en foncfcion du SNR: il est de 1.20 pour Ie cas du
recepteur a detection a 1 bit et de 1.40 pour celui a detection a
3 bits, lorsque ce SNR est de -27 dB. Si on baisse davantage Ie
SNR les "ripples" negatifs deviennenfc de plus en plus dominants

par rapport aux positifs, ce qui donne un Rp inferieur a. "1"
correspondant a un faux resultat. Pour Ie bruit gaussien seul, on

estime que -30dB est Ie seuil minimal permettant de transmettre
des donnees via la ligne de distribution d'energie elecfcrique
avec un filtrage adapfcatif a la reception. Sans ce dernier, la

situation est encore pire; les resulfcats des graphiques

confirment ceci. Comme on a vu precedemment, pour -20dB Ie

rapport ripple (Rp) est proche de "I": il y a confusion au
recepteur.

Enfin, une breve comparaison - des rapports "ripple" - entre
les deux systemes nous permet de conclure que les performances
du recepfceur a detection avec 3 bits sent toujours superieures a

celui avec detection a un bit (avec ou sans filtre adaptatif).

Ceci est un autre avantage pour Ie nouveau systeme.
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6.4.3 Licrne de transmission avec bruit asvnchrone (Ba)
Le bruifc asynchrone semble, en general/ avoir mains d'effets
sur les performances du systeme que Ie bruit gaussien. On va
proceder de la meme maniere que dans la section precedents, en

dressant un tableau comparatif des differents resultats en
fonction d'un SNR pour Ie bruit asynchrone.

Tableau 6.2 Resultats du recepfceur avec Ie bruit asvnchrone

SNR

dB

-10

Rp avec E

adaptatif

der.l bi'

der.3 bits

1,98

reception

bonne

Rp avec ] .classique

der.l bit

der.3 bits

reception

1,41

1,45

moyenne

1,36

1,37

11

1,20

1,28

1,12

1,20

1,11

1,12

mauvaise

-14

1,96
1,89

-17

1,82

1,89

-20

1,77

1,87

11

-21

1,75

1,86

moyenne

-24

1,71

1,83

11

0,94

1,10

II

-26

1,36

1,82

11

0,92

0,97

11

-27

1,28

1,78

11

0,90

0,97

II

0,90

0,94

11

0,53

0,67

0,33

0/54

n

11
11

0,23

0,40

1/96

-28

1,20

1,70

-30

1,18,

1,41

-32

1,14,

1,41

-33

0,98

1,21

II
II

mauvaise

11

11

Les resultats des tests sont illustres aux figures cidessous
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Figure 6.17 Resulfcats avec bruit Ba en fonction de SNR
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Figure 6.18 Resultats avec bruit Ba en fonction de SNR
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Figure 6.19 Resultats avec bruit Ba en fonction du SNR
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Figure 6.20 Resulfcats avec bruifc Ba en fonction de SNR
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Figure 6.21 Resultats avec bruit Ba en fonction de SNR
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Figure 6.22 Resulfcats avec bruit Ba en fonction de SNP.
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Figure 6.23 Resultats avec bruit Ba en foncfcion de SNR
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Figure 6.24 Resultats avec bruit Ba en foncfcion de SNR
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D'apres les resultats des figures et 1'analyse des donnees
du tableau 6.2, on peut faire les memes remarques qu'avant, tout
en constatant que les performances du nouveau systeme avec du
bruit asynchrone sent legerement superieures a celles du systeme
avec du bruit gaussien. Get ecart confirme ce qu' on avan<?ait au
debut de cette section. En effet, avec un filtrage classique, on

remarque que la correlation devient bonne pour un SNR de -20dB
alors qu'avant c'etait pour -17dB. De meme, avec un filtrage

adaptatif, on obtient un resultat satisfaisant pour un SNR de
-32dB tandis qu'avec Ie bruit gaussien c'etait pour un SNR de
-30dB seulement. En general il y a une amelioration d'environ
2dB. Les performances se deteriorenfc au fur et a mesure que
diminue Ie SNR, mais d'une maniere moins rapide qu'avec Ie

premier type de bruit.

En se rapportant aux donnees du tableau 6.2, on se rend
compte que, la aussi, les performances du systeme avec detection

a 3 bits sont meilleures que celles de celui avec detection a 1
bit.
6.4.4 Licrne de transmission avec bruit Ba et Ba
Pour completer cette etude on a combine les deux types de
bruits superposes au signal transmis. La puissance fcotale est
composee de 50% de chacun des bruits. On va presenter aussi un

tableau comparatif pour differentes valeurs de SNR.
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Tableau 6.3 Resultats des essais pour Ie Bcr et As

SNR

dB

-10
-14

Rp avec F

adaptatif

der.l bii

der.3 bits

1,64
1,51

1,70
1,64

reception

Rp avec ] •classique

der.l bit

der.3 bits

1,37

1,41

11

1,27

1,37

II

1,21

1,26

1/20

1,36

1,11

1,23

bonne

moyenne
11

1,46

1,54

1,40

1,46

II

-21

1,37

1,37

moyenne

-24

1/23

1,34

11

-26

1,12

1,18

1,06

1,17

II

0,98

1,11

1,10

1,15

1,07

1,12

11

0,90

1,04

1,03

1,10

11

0,87

0,97

11

0,38

0,83

11

-17
-20

-27
-28
-30

mauvaise

II

mauvaise
11
11

Les graphiques qui suivent, illustrent les resultats obtenus
en fonction du SNR.
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Figure 6.25 Resultats avec bruit Ba+Bg en fonction de SNR
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Figure 6.26 Resultats avec bruifc Ba+Bg en fonction de SNR
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1 bit (F.adaptatif), SNR= -23dB
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Figure 6.27 Resulfcats avec bruit Ba+Bg en fonction de SNR
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Figure 6.28 Resultats avec bruit Ba+Bg en fonction de SNR

110

Chapitre 6

300

1 bit (F.adaptatif), SNR= -27dB

3000

3 bits (F.adaptatif), SNR= -27dB

-1001-200

100

-100

500

1000

1 bit (F.classique); SNR= -27dB

500

1000

500
1500

-1000

1000

3 bits (F.classique) ,SNR= -27dB

500

1000

Figure 6.29 Resultats avec bruit Ba+Bg en fonction de SNR
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Figure 6.30 Resultats avec bruit Ba+Bg en fonction de SNR
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Figure 6.31 Resultats avec bruit Ba+Bg en fonction de SNR
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La presence des deux types de bruits a des effets
devastateurs. Les resultats montres par les graphiques et
1'analyse du tableau 6.3 confirment ceci. En effet, avec un

filtre classique, la communication est difficilement etablie pour
un SNR de -17dB, alors qu'elle est realisable pour un SNR de
-28dB avec un filtre adaptatif; en dessous de cetfce valeur, les
resultats se deteriorent et on genere des fausses correlations
dues a la grande divergence entre Ie signal re<;u et celui
effectivement transmis.

Une analyse plus fine des donnees du tableau 6. 3 nous permet

de confirmer que Ie rapport "ripple" (Rp) diminue en fonction du
SNR d'une maniere beaucoup plus rapide que dans Ie cas des tests
avec les deux types de bruits separement.

Aussi, Ie recepteur avec detection a. trois bits donne des
resultats legerement meilleurs que Ie recepteur avec detection a
un bit.

Enfin, voici un tableau comparatif des performances de
chacune des combinaisons en presence des differents bruits. On
considere une intensite de bruit comme "faible" lorsque

1'amplitude de celui-ci est legerement superieure ( six fois ) a.
celle du signal transmis. Tandis qu'une amplitude de bruit est
"forte" quand on attaque Ie signal avec des bruits d'amplitudes
vingt fcis plus eleves que 1'amplitude du signal transmis.
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Tableau 6.4 ensemble des resultats

type de
filtrage

filtre

passe
bande

filtre

Type de
derivee

bruit gaussien

bruit asynchrone

faible

bruits (Bg+Ba)

faible

faible

fort

1 bit

A

B

A

B

B

c

3 bits

A

B

A

B

B

c

1 bit

A

A

A

A

A

B

3 bits

A

A

A

A

A

B

fort

fort

adaptatij

Legende: A—communication facilement realisable
B—communication difficile a etablir
C—>communication presque impossible a etablir
En general/ on peut affirmer qu' avec Ie nouveau systeme, on

arrive a transmettre des donnees via la ligne de distribution
d'energie electrique pour un SNR de 1'ordre de -30 dB, et ceci
grace a un filtre adaptatif et au systeme de reception envisages
dans cette etude.
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CONCLUSION
Nous avons propose dans ce memoire un systeme de

transmission ufcilisanfc Ie reseau de distribution d'energie
electrique comme canal de transmission. II s'agit d'une version
modifiee d'un modem propose par la societe Intellon, dans

laquelle nous utilisons un filtre adaptatif recursif a la
reception pour reduire au maximum les interferences engendrees
lors de la transmission [2, 3, 4, 5, 6]. Nous avons tente

egalement d'ameliorer Ie recepteur Intellon (detection a un bit)
en utilisant une detection a. trois bits. Nous avons verifie si
les modifications apportees a ce systeme ameliorent sensiblement
ses performances. Pour ce faire, nous avons determine les
caracteristiques des deux systemes en simulant leur comportement
en fonction de bruits blanc gaussien et asynchrone.

Sur Ie premier point, on peut conclure que Ie nouveau
systeme est plus performant que Ie systeme propose par la societe

Intellon, a cause du filtre adapfcatif recursif qui arrive a
nettoyer 1'onde transmise d'une bonne partie des interferences et
bruits.

Pour Ie second point, tout ce qu'on peut dire c'est que les
performances du recepteur a detection avec trois bits sont
legerement superieures a celles du recepteur a detection avec un
bit.

En conclusion/ 1'analyse des resultats de simulation nous
amene a affirmer que nous avons reussi a concevoir un nouveau

systeme de communications par ligne de distribution d'electricifce
qui est plus performant et d'une fa<;on significative que Ie
systeme Intellon.
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Compte tenu des multiples facettes du sujet traite,
plusieurs points ont ete laisses volontairement en suspens ou
n'ont pas ete abordes pour limiter 1'etendue de cet ouvrage.

En effet. Ie modele de la ligne de transmission que nous
avons utilise (bruit gaussien et asynchrone) presente des
lacunes. Dans un batiment. Ie reseau electrique comporte de
nombreux et importanfcs changements d'impedance. Ces changements
causent des reflexions du signal. Celle-ci peuvent provoquer une

quantite imporfcante de bruit et done deteriorer Ie signal. II y a
aussi une foule d'autres facteurs gui sont difficilement
previsibles du a la variete de situations possibles. Nous n'avons
pas aborde direcfcement ces problemes pour limiter 1'etendue de ce
pro jet, mais une etude plus complete devra en tenir compte.

Nous n'avons pas non plus tenu compte des limitations

physiques gui pourraient se presenter a la realisation du
recepteur: la saturation des amplificateurs d'entree et les
reflexions.

Ces sujets pourraient faire 1'objet d'autres travaux de
recherche.
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Ce programme permet la simulation du nouveau systeme
M = 96000 % Longueur du vecteur message
Onde = [ ] % Vecteur contenant les valeurs d'onde

fe =3580000 % Frequence d'echantillonnage

fhl = 5000 % Frequence de coupure du passe haut
fh2 = 400000 % Frequence de coupure haute du passe bande
fb2 = 5000 % Frequence de coupure basse de passe bande
Filtrage a la transmission

[bhl ahl] = butter(6,fhl/(fe/2),'high') % passe haut butterworth

onde_passe_haut = butter(bhl, ahl, onde) % Onde filtree
Filtre a la reception

[bh2 ah2] = butter(6,[hb2,ha2]/fe/2) % filtrage passe bande

onde_passe_bande=butter(bh2, ah2,onde_passe_haut) % filtrage passe bande
Calcul du retard cause par 1'ordinateur

p = [zeros(l:30) 1 zeros(l:80);
p = filter(bhl, ah 1, p);
p = filter(bh2,ah2,p)
R=0;

for n= l:length(p);
ifp(n)==max(p);
R=n-31;
end
end

R

Ajustement du retard
onde_passe_bande = onde_passe_bande(:,R+l:length(onde_passe_bande));
onde_passe_bande = onde_passe_bande(l:,length(onde_passe_bande)-l);
Densite spectrale de puissance de 1'onde

N=2A18;

x = fft(onde,N); % Calcul de la transformee de Fourier de 1'onde;
Pxx = x.*conj(x)/(NA2); % Densite spectrale de puissance de 1'onde;
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Ce programme permet la modelisation des perturbations du canal
Generation du bmit blanc saussien
L = 96000; % Longueur du vecteur desire

rand('normal'); % Appel du generateur du bruit de Matlab
Bg = rand( 1 :L) % Creadon du vecteur bmit
Normalisation de la puissance du bmit gaussien
normfact = sqrt(mean(Bg.*Bg) % Facteur de normalisation

Bg = Bg/normfact; % Normalisation a IWatt du Bg
Generation du bmit asvnchrone
L = 96000; % Longueur du vecteur desire

Ne = L* 1/100; % Nombre d'impulsions du bruit gaussien
B as = zeros( 1 :L) % Initialisation du vecteur bmit
rand('uniform')

v=rand(l:Ne)*L;
rand('normal');

for j = l:Ne;
B as (v(j)) = rand( 1); % Vecteur du bmit asynchrone
end

Normalisation de la puissance du bmit asynchrone
normfact = sqrt(mean(Bas.*Bas) % Facteur de nonnalisation
B as = Bas/normfact; % Normalisation a IWatt B as
Normalisation de la puissance de 1'onde
normfact = sqrt(mean(onde.*onde) % Facteur de normalisation
Onde= Onde/normfact; % Normalisation a IWatt de 1'onde

119

ANNEXE C
Programme permettant la simulation du nouveau systeme de transmission
Filtrage de 1'onde par passe haut et passe bande
onde_passe_haut = filter(bh 1, ah 1 ,onde) % Filtrage par passe haut
onde_passe__bande = filter(bh2, ah2,onde_passe_haut) % Filtrage par passe haut/bande
Filtrage des bmits par passe bande

Bg = filter(bh2, ah2,Bg) % Filtrage du bmit gaussien par passe bande

B as = filter(bh2, ah2,Bas) % Filtrage du bmit asynchrone par passe bande

Aj out du bmit dans Ie canal
onde_bandpas = i*Bg+j*Bas+onde_passe_bande % Normalise a 1 Watt

Modelisation du filtre adaptatif (LMS)
(l % Constante de convergence
N % Nombre d'iteration

Coef =32 % Nombre des coefficients du filtre adaptatif
x = onde_bandpas % Onde filtree bruitee

xl = onde % Onde originale
For k = 1 : coef;

w 1 (k) = 0 % Initialisation des coefflcients du filtre a zero
end

for j = coef+1 : N

y l(j) = 0; % Initialisation de la sortie du filtre adaptadf
e2(j) =0; % Initialisation de 1'erreur quadratique moyenne

yl(j) = yl(j)+wl(k)x(j+k-coef+l) % Equation de la sortie du filtre adaptatif
end

e(j) = xl(j-24) - yl(j); % Equation de 1'erreur
fork = 1 : coef

wl(k) = wl(k)+|ie(j)x(j+k-coef+l) % Ajustement des coefficients du filtre adaptatif
end
end
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Programme permettant la simulation du recepteur
D. 1 Recepteur
Entrees : onde_bandp 2 : signal provenant du filtre passe bande
onde_bandpa : signal provenant du filtre adaptatif
Sortie : Corrj-esult 1 : resultat du passe bande et derivee 1 bit
Con_result 2 : resultat du passe bande et derivee 3 bits

Corr_result 3 : resultat du filtre adaptatif et derivee 1 bit

Corr_result 4 : resultat du filtre adaptatif et derives 3 bits
Clear
load CEBus; % Chargement des donnees de 1'onde
N = 358; % Longueur du vecteur onde
La derivation

d_lbit % derivee a 1 bit
d_3bit % derivee a 3 bits
dl_onde_bandpa : d_lbit(onde_bandpa) % derivee 1 bit d'onde bruitee
d3_onde_bandp2 : d_3bit(onde_bandp2) % derivee 3 bits d'onde bruitee

dl_onde_bandp2 : d_lbit(onde_bandp2) % derivee 1 bit d'onde sortie, filtre adaptatif
d3_onde_bandp2 : d_3bit(onde_bandp2) % derivee 3 bits d'onde sortie, filtre

adaptatif

D. 2 Derivateur 1 bit
function [d_signal] = d_lbit(signal) % Appel de la foncdon derivadon 1 bit
detecteur de pente

d_signal(l) = 0;
for j = 2 : (size(signal,2))

if ( signal (i) > signal (i-1));
else
end
end

d_signal(i)= 1;

d_signal(i)=-l;
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D. 3 Derivateur 3 bits
% Appel de la foncdon derivation 3 bits

function [d_signal] = d_3bit(signal)
Ecart= 0,125;

detecteur de pente posidve% declaration de la valeur etalon

d_signal(l) = 0;
for i = 2 : (size(signal,2) )

if ( signal (i) - signal (i-1)) > ( 4*Ecart);
d_signal (i) = 3.5 ;

elseif (signal (i) - signal (i-1)) > (3* Ecart )
d_signal (i) = 2.5;
elseif( signal) - signal (i-1)) > (2*Ecat)
d_signal(i)= 1.5;

elseif (signal (i) - signal (i -1) > (Ecart )
d_signal(i) =0.5;

detecteur de pente negative

elseif ( signal (i) - signal (i-1)) < (-4*Ecart);
d_signal (i) = -3.5 ;

elseif (signal (i) - signal (i-1)) > (-3* Ecart)
d_signal (i) = -2.5;

elseif( signal) - signal (i-1)) > (-2*Ecat)
d_signal=-1.5;

else
end

d_signal(i) = -0.5;
end

D. 4 Correlation
corrjresult 1 = corrxy(dl_onde_bandp2, dl_signal) % corr_lbit_sortie filtrage flxe
corr_result 2 = corrxy(d3_onde_bandp2, d3_signal) % corr_3bit_ sortie filtrage fixe
corr_result 3= corrxy(dl_onde_bandpa, dl_signal) % corr_lbit_sortie filtrage adap.
corr_result 4 = conxy(d3_onde_bandpa, d3_signal) % corr_3bit_sortie filtrage adap.
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Programme principal de la simulation du systeme
Filtre passe-bande
fe=3580000;

fpbl=100000;
fphl=400000;
Wn=[fpbl fphl]/(fe/2);
[b2,a2]=butter(3,Wn);
[h,w] = freqz(b2,a2,1024);
f = w*fe/(2*pi);

Trace de la reponse en freauence du filtre passe-bande

semilogy(f,(20*logl0(abs(h))),'w');
plot(f,20*logl0(abs(h)),'w');

axis ([60000 500000 -40 3]);
title('reponse en frequence du passe bande')
xlabel('frequence en Hz ' ) ;

ylabel('module de H(z) en dB')

Reponse en phase du filtre passe-bande

plot(f,angle(h)*180/pi,'W)
title('reponse en phase du filtre passe-bande ')
ylabel('phase de H(z) en rd')
xlabel('frequence en Hz ' ) ;

Filtre passe-haut

fph2=5000;

Wn=[fph2]/(fe/2);
[bl,al]=butter(5,Wn/'high');
[h,w] = freqz(bl,al,1024);
f = w*fe/2*pi;
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Trace de la reponse en freauence du filtre passe-haufc

plot(f,20*logl0(abs(h)),-W);

axis([0 200000 -10 1]);
title('reponse en frequence du passe-haut')
xlabel('frequence en Hz' ) ;

ylabel('module de H(z) en dB')
grid

Reponse en phase du filtre passe-haut

plot(f,angle(h)*180/pi,'w')
title('reponse en phase du filtre passe-haut')

ylabel('phase de H(z) en rd')
xlabel('frequence en Hz ' ) ;

axis ([0 200000 -200 200]);
grid
Generation du bruit asynchrone
Ne=Ll/100;
bas=zeros(1,L1);
rand('uniform');

u=rand(l:Ne)*Ll;
rand('normal' ) ;
for i=l:Ne;

bas(u(i))=rand(l);
end
Ba =[Ba bas];
Ba= filter(b2,a2 , Ba) ;
Normal!sat ion du bruit asynchrone a 1 watt
normfact=sqrt(mean(Ba.*Ba)};
Ba=Ba/normfact;

pb_Ba= sum(Ba.A 2)/1 ength(Ba);
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Generation du bruit additif gaussien blanc

rand('normal' ) ;

d=ones(l,20);
C=randn(size(n));
Bg=[Bg C];
Bg = filter(b2,a2,Bg);
Normalisation du bruit gaussien a 1 watt
normfact=sqrt(mean(Bg.*Bg));
Bg= Bg/normfact;
pb_Bg= sum(Bg.A 2)/1 ength(Bg);
Donnees onde
onde(n)=zeros(size(n) ) ;
ondel=[0.0625
0.1563
0.2500
0.3750
0.4688
0.4688
0.4063
0.2500
0.0313
-0.2500
-0.5000
-0.7188
-0.8125
-0.7813
-0.6563
-0.4063
-0.1250

0.1875
0.4375
0.6563
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0.7500
0.7500
0.6563
0.4688
0.2188
-0.0313
-0.3125
-0.5313
-0.6875
-0.7188
-0.6250
-0.4375
-0.1563

0.1563
0.4375
0.6563
0.7500
0.7188
0.5625
0.2813
0.0000
-0.3125
-0.5625
-0.7188
-0.7188
-0.6363
-0.4375
-0.1875

0.1250
0.4063
0.6250
0.7188
0.6875
0.5313
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0.2500
-0.0625
-0.4063
-0.6563
-0.7500
-0.7188
-0.5313
-0.2188

0.1250
0.4375
0.6563
0.7500
0.6875
0.5000
0.1875
-0.1250
-0.4063
-0.6250
-0.7188
-0.6250
-0.4375
-0.1250

0.1875
0.5000
0.6875
0.7500
0.6250
0.3438
-0.0313
-0.3750
-0.6563
-0.7813
-0.7188
-0.5000
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-0.1250

0.2500
0.5625
0.7188
0.7188
0.5313
0.2188
-0.1563
-0.4688
-0.6563
-0.6875
-0.5625
-0.2813

0.0625
0.4063
0.6250
0.7188
0.6250
0.3750
0.0313
-0.3438
-0.6250
-0.7188
-0.6583
-0.3750

0.0000
0.4063
0.6875
0.7813
0.6563
0.1325
-0.0938
-0.5000
-0.7500
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-0.7813
-0.5938
-0.2500

0.1875
0.5313
0.7188
0.6875
0.4375
0.0625
-0.3438
-0.6250
-0.7188
-0.5936
-0.3125

0.0938
0.4375
0.6563
0.6875
0.5000
0.1875
-0.1875
-0.5313
-0.6563
-0.5938
-0.3438

0.0625
0.4375
0.6875
0.7188
0.5313
0.1563
-0.2813
-0.6250
-0.7813

129

-0.6250
-0.2813

0.1875
0.5625
0.7500
0.6563
0.3125
-0.1563
-0.5938
-0.8438
-0.7500
-0.4375

0.0625
0.5313
0.7813
0.7500
0.4063
-0.0938
-0.5313
-0.7813
-0.6875
-0.3438

0.1250
0.5938
0.1825
0.7188
0.375.0
-0.0938
-0.5313
-0.7188
-0.5938
-0.2500

0.2188
0.5938
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0.7188
0.5625
0.1875
-0.2813
-0.6250
-0.7188
-0.5313
-0.1250

0.2813
0.5313
0.5625
0.3125
-0.0625
-0.4375
-0.6563
-0.5938
-0.3125

0.0625
0.4063
0.5625
0.4688
0.1875
-0.1563
-0.4375
-0.5000
-0.3125

0.0000
0.3750
0.5938
0.6250
0.4063
0.0625
-0.2500
-0.4375
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-0.4063
-0.1250

0.2500
0.5938
0.7500
0.6875
0.3750
-0.0938
-0.5313
-0.8750
-1.0000
-0.9063
-0.6875
-0.4375
-0.2188
-0.0938
-0.0313
-0.0313

0.0000
0.0938
0.2500
0.4063
0.5625
0.6563
0.6563
0.5938
0.5000
0.3750
0.3125
0.2813
0.2188
0.1875
0.0625
-0.0625
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-0.2500
-0.4375
-0.5625
-0.6563
-0.6563
-0.6250
-0.5938
-0.5313
-0.5000
-0.4375
-0.3750
-0.2813
-0.1250

0.0938
0.2813
0.4688
0.6250
0.6875
0.7188
0.7188
0.6875
0.6563
0.5938
0.5313
0.4063
0.2500
0.0313
-0.1875
-0.4063
-0.5938
-0.7188
-0.7813
-0.7813
-0.7500
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-0.7188
-0.6563
-0.5313
-0.4063
-0.2188
-0.0313

0.2188
0.4375
0.6250
0.7500
0.7813
0.7813
0.6875
0.5938
0.4688
0.3125
0.1563
-0.0313
-0.2188
-0.4375
-0.5938
-0.7188
-0.7500
-0.7188
-0.5938
-0.4063
-0.1875

0.0000
0.1875
0.3750
0.5000
0.5938
0.6563
0.6563
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0.6250
0.5000
0.3125
0.0625
-0.1875
-0.4375
-0.6563
-0.7500
-0.7813
-0.7500
-0.6250
-0.4688
-0.2813
-0.0625

0.1563
0.3750
0.5625
0.7188
0.8125
0.8125
0.7188
0.5000
0.2500
-0.0313
-0.2813
-0.4688
-0.5313
-0.5000
-0.4063
-0.2813
-0.1563

-0.0625];
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onde(1:358)=ondel;
ondel=onde;

Generation du voltage 120 a 60 Hz
v(n)=120*sin(2*pi*60*n/fe);
y2(n)= ondel(n)+v(n);
FFT de 1' onde
j=l:length(ondel);
i=(j-l)*fe/36000;
all=fft(ondel);

plot(i,abs(all))
axis([80000 450000 min(fft(abs(ondel))) 40]);
title('FFT du onde originale')
grid
pause

Filtracre de 1' onde+secfceur par un passe-haufc/bande

onde_bandpl(n)= filter(bl,al,y2(n)); % Passe-haut
onde_bandp2(n)= filter(b2 ,a2,onde_bandpl(n) ); % Passe-bande
plot(onde_bandpl(n(1:500)));
title ('onde +secteur flitre par un passe haufc' );
grid;
Inversion du signal
onde3(n) = -l*onde_bandp2(n);
Avancement du signal de 10 echantillons
onde3=onde3(:,10:length(onde3)) ;
onde3 =onde3(1: length(onde3)- 9);
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A j out du bruit dans Ie canal
modeml(n) = i*Bg(n) + j*Ba(n) + onde_bandp2(n);

plot(onde3(n(l:500)));
axis([0 500 min(onde3) max(onde3)]);
title ('onde filtee par 2 fois passe haut/bande' );

plot(modeml(1:500));
axis (CO 500 min(modeml) max(modeml) ] ) ;
title ('onde filtre bruitee' );

Normalisation de 1'onde transmise

1 watt

normfact=sqrt (mean(ondel. *ondel) ) ;

ondel=ondel/normfact;
pb_ondel= sum(ondel.A2)/length(ondel);
xl(n)=ondel(n);
Algorithme LMS (filtrage adaptatif)
N=6000;

% Nombre d'iterations

H=0.0007321;

% Parametre de convergence (J,

coef=21;

% Nombre des coefficients du filtre

for k=l:coef

wl(k)=0;

% Initialisafcion des coeff.du filfcre a zero

end
e4=[];
for j=22:N

yl(j)=o;

Initialisation de la sortie du filtre a zero

e2(j)=0;

Inifcialisation de 1'erreur a zero

for k=l:coef

yl (j)=yl(j)+wl(k) *modeml (j+k-22) ;

% Sortie du filtre adaptatif

end

e(j) = xl(j-16)-yl(j);

% Erreur a 1' iteration j

el(j)=e(j)*e(j) ;

% Erreur quadratique

for k=l:coef
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wl (k) =wl(k)+|Ll*e(j) *modeml (j+k-22) % Ajustement des coeff. du Fa.
end
e2=(sum(el(1,:)))/(j); % Erreur quadratique moyenne
e3=[e3 e2];
end

normfactl=sqrt(mean(yl.*yl)); % Sortie du F.adaptatif norm.
yl= -yl/normfactl; % Inversion du sortie F.adapt

pb_yl= sum(yl.A2)/length(yl); % Puissance du signal re<?u
Trace de la reponse du flitre adaptatif
[h,wl]=freqz(B,1,512);

plot(wl,20*logl0(abs(h))) ;
axis([0 pi -20 80] ) ;
xlabel('Frequence w ' )

ylabel('Amplitude')
title('Reponse freq. du F. adaptatif. du canal')

grid;
Trace de 1'erreur auadratiaue movenne
plot(e3, 'w.');

axis([0 N min(e3) max(e3)]) ;
xlabel('Echantillons' )
ylabel('distorsion')
title('Erreur Quadratique Moyenne/ SNR= ');
grid;
Trace de la reponse de flitre adaptatif

subplot(212);
plot(yl(N-90:N-10),'r-);
plot(yl(l:500), -w')
axis([0 12 -2 2]);
xlabel('unite' )
ylabel('Amplifcude en volt ' )
title('onde a la sortie de 1'egalisateur, SNR= ')

grid;
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Dimension du vecteur onde

t=l:1000;
onde_bandpa=yl; signal a la sortie du flitre adaptatif
onde_bandp2=modeml; signal bruite filtre 2 f cis
signa.l=ondel; onde originale

Derives 1 bit du signal original
dl_signal(l) = 0;
for i = 2:( size(signal,2) )
if ( signal(i) > signal(i-1) );
dl_signal(i) =1 ;
else

dl_signal(i) = -1;
end
end
Trace de la reponse du derivateur 1 bit
plot(dl_signal,'w')

axis([0 500 -1.8 1.8] ) ;
title('onde originelle, derivee a 1 bit')
ylabel('Niveau en volt ' )
grid
Derivee 3 bits du signal original
ecart = 0.13;

Pente positive

d3_signal(l) = 0;
for i = 2:( size(signal,2) )
if ( signal(i) - signal(i-1) ) > (4*ecart);
d3_signal(i) = 3.5;

139

elseif ( signal(i) - signal(i-1) )> (3*ecart);
d3_signal(i) = 2.5;
elseif ( signal(i) - signal(i-1) ) > (2*ecart);
d3_signal(i) = 1.5;
elseif ( signal(i) - signal(i-1) ) > (l*ecart);
d3_signal(i) = 0.5;
Pente negative

elseif ( signal(i) - signal(i-1) ) < (-4*ecart)
d3_signal(i) = -3.5;

elseif ( signal(i) - signal(i-l) ) < (-3*ecart);
d3_signal(i) = -2.5;

elseif ( signal(i) - signal(i-1) ) < (-2*ecart);
d3_signal(i) = -1.5;
else
d3_signal(i) = -0.5;

end
end
Trace de la reuonse du derivateur a 3 bits

subplot(212)
plot(d3_signal,'w')

axis([0 500 -3.8 3.8])
title('onde originelle, deriee a 3 bits')
grid
Derivee 1 bit du signal a la sortie du Fa
dl_bandpa(l) = 0;
for i = 2:( size(onde_bandpa,2) )
i f ( onde_bandpa(i) > onde_bandpa(i-1) ) ;
dl_bandpa(i) = 1;
else

dl_bandpa(i) = -1;
end
end
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Derives 3 bits du signal (F. adaptatif)
ecart = 0.13;

Pente positive
d3_bandpa(l) = 0;
for i = 2:( size(onde_bandpa,2) )
if ( onde_bandpa(i) - onde_bandpa(i-1) ) > (4*ecart);
d3_bandpa(i) = 3.5;
elseif ( onde_bandpa(i) - onde_bandpa(i-1) ) > (3*ecart);
d3_bandpa(i) = 2.5;
elseif ( onde_bandpa(i) - onde_bandpa(i-1) ) > (2*ecart);
d3_bandpa(i) = 1.5;
elseif ( onde_bandpa(i) - onde_bandpa(i-1) ) > (l*ecart);
d3_bandpa(i) = 0.5;
Pente necratlve

elseif ( onde_bandpa(i) - onde_bandpa(i-l^

< (-4*ecart);

d3_bandpa(i) = -3.5;
else i f ( onde_bandpa(i) - onde_bandpa(i-1',

< (-3*ecart);

d3_bandpa(i) = -2.5;

else i f ( onde_bandpa(i) - onde_bandpa(i-1 \
d3_bandpa. (i) = -1.5;
else
d3_bandpa(i) = -0.5;

end
end
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< (-2*ecart);

Derivee 1 bit du signal (filtre classique)
dl_bandp2(l) = 0;
for i = 2:( size(onde_bandp2,2) )
if ( onde_bandp2(i) > onde_bandp2(i-1) );
dl_bandp2(i) = 1;
else

dl_bandp2(i) = -1;
end
end
Derive a 3 bits (filtre classique)
ecart = 0.13;
Pente positive

d3_bandp2(l) = 0;
for i = 2:( size(onde_bandp2,2) )
if ( onde_bandp2(i) - onde_bandp2(i-1) ) > (4*ecart);
d3_bandp2(i) = 3.5;
elseif ( onde_bandp2(i) - onde_bandp2(i-1) ) > (3*ecart);
d3_bandp2(i) = 2.5;
elseif ( onde_bandp2(i) - onde_bandp2(i-1) ) > (2*ecart);
d3_bandp2(i) = 1.5;
elseif ( onde_bandp2(i) - onde_bandp2(i-1) ) > (l*ecart);
d3_bandp2(i) = 0.5;
Perite negative

elseif ( onde_bandp2(i) - onde__bandp2(i-1) ) < (-4*ecart);
d3_bandp2(i) = -3.5;
elseif ( onde_bandp2(i) - onde_bandp2(i-1) ) < (-3*ecart);
d3_bandp2(i) = -2.5;
elseif ( onde_bandp2(i) - onde_bandp2(i-1) ) < (-2*ecart);
d3_bandp2(i) = -1.5;
else
d3_bandp2(i) = -0.5;

end
end
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La correlation

corr_result6 = xcorr(dl_bandpa,dl_signal); % 1 bit F. adaptatif
corr_result5 = xcorr(d3_bandpa,d3_signal) ; % 3 bits F. adaptatif
corr_result4 = xcorr(dl_bandp2,dl_signal) ; % 1 bit F. classique
corr_result3 = xcorr(d3_bandp2,d3_signal) ; % 3 bits F. classique
Trace de la correlation 1 bit (F. adaptatif)
plot(corr_result6,'w');

title ( '1 bit (F.adaptatif), SNR= dB ' ) ;
xlabel('Niveau' )

grid
Trace de la correlation 3 bits (F. adaptatif)
plot(corr_result5,'w');

title ( '3 bits (F.adaptatif),SNR= dB');
%xlabel('Niveau')
Trace de la correlation 1 bits (F. classiaue)
plot(corr_result4,'w');

title ( '1 bit (F.classique), SNR= -10dB');
ylabel('Niveau' )
grid
Trace de la correlation 3 bits (F. classiaue)
plot(corr_result3,'w') ;

title ('3 bits (F.classique), SNR= -10dB');
ylabel('Niveau')
grid
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Maximum du ripple
max6 = max(corr_result6) % Max ripple pour 1 bit (F. adaptatif)
max5 = max(corr_result5) % Max ripple pour 3 bits (F. adaptatif)
max4 = max(corr_result4) % Max ripple pour 1 bit (F. classique)
max3 = max(corr_result3) % Max ripple pour 3 bits (F. classique)
Minimum du ripple
min6 = min(corr_result6) % Min ripple pour 1 bit (F. adaptatif)
min5 = min(corr_result5) % Min ripple pour 3 bits (F. adaptatif)
min4 = min(corr_result4) % Min ripple pour 1 bit (F. classique)
min.3 = min(corr_result3) % Min ripple pour 3 bits (F. classique)

Rapport ripple (Rp)
rpt6 = max6 / abs(min6) % Rp pour 1 bit (F. adaptatif)
rpt5 = max5 / abs(min5) % Rp pour 3 bits (F. adapfcatif)
rpt4 = max4 / abs(min4) % Rp pour 1 bit (F. classique)
rpt3 = max3 / abs(min3) % Rp pour 3 bit3 (F. classique)
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