Objectif

Repérer différents modes de transmission d’une
information.

Problématique

Comment est transmise l’information ?

Observez différentes installations domotisées
Activité afin de déterminer les modes de transmission de
l’information qui peuvent être utilisés.
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Exercice 1:
Après avoir observé différents systèmes domotisés, indiquez le support utilisé pour transmettre l’information par les
objets techniques suivants:

MS13

KR22

CM11

Infra rouge
Radio fréquence
Courant porteur en ligne
Infra rouge
Radio fréquence
Courant porteur en ligne

Infra rouge
Radio fréquence
Courant porteur en ligne

Infra rouge
Radio fréquence
Courant porteur en ligne

EasyControl8
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Exercice 2:
Après avoir observé différents systèmes domotisés, indiquez le support utilisé pour Recevoir l’information par les
objets techniques suivants:

Infra rouge
Radio fréquence
Courant porteur en ligne

LW11

Infra rouge
Radio fréquence
Courant porteur en ligne
TM13

AM12

Infra rouge
Radio fréquence
Courant porteur en ligne
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Exercice 3:
A partir des documents ressources, trouvez une petite définition des 3 termes suivants:
Le courant porteur en ligne:
.
.
.
.
.
.
L’infra rouge:
.
.
.
.
.
.
La radio fréquence:
.
.
.
.
.
.
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Le courant porteur en ligne ( liens internet )
http://www.maison-domotique.com/powerline/cpl.php
http://www.cpl-france.org/modules.php?name=Cpl

Introduction aux CPL
On retient sous l'appellation CPL « Courants Porteurs en Ligne » toute technologie qui vise à faire passer de l'information à bas débit ou haut débit sur les lignes électriques en utilisant des techniques de modulation avancées.
Selon les pays, les institutions, les sociétés, les courants porteurs en ligne se retrouvent sous plusieurs mots-clés différents :

Bref historique des CPL
La technologie sur courants porteurs existe depuis longtemps, mais elle n'était utilisée pendant longtemps qu'à bas débit pour
des applications de télécommande de relais, éclairage public et domotique.
Le haut débit sur CPL n'a commencé qu'à la fin des années 1990 :

•
•
•
•

1950 : sur fréquence 10 Hz, puissance 10 kW, unidirectionnel : lumières en ville, télécommande de relais.
Milieu des années 80 : début des recherches pour utiliser le réseau de distribution électrique comme support de transport
de données, sur la bande 5 – 500 kHz, toujours en unidirectionnel.
1997 : premiers tests de transmission de signaux de données sur réseau électrique en bidirectionnel, et début des recherches pour Ascom (Suisse) et Norweb (UK).
2000 : premières expérimentations en France par EDF R&D et Ascom.

Principe de fonctionnement
En effectuant la technologie CPL à Haut Débit, il est possible de faire passer des données informatiques sur le réseau électrique, et ainsi étendre un réseau local existant ou partager un accès Internet existant via les prises électriques grâce à la mise en
place de boîtiers spécifiques.
Le principe des CPL consiste à superposer au signal électrique de 50 Hz un autre signal à plus haute fréquence (bande 1,6 à 30
Mhz) et de faible énergie. Ce deuxième signal se propage sur l'installation électrique et peut être reçu et décodé à distance.
Ainsi le signal CPL est reçu par tout récepteur CPL qui se trouve sur le même réseau électrique.
Source: http://www.commentcamarche.net/contents/cpl/cpl-intro.php3 ( article complet )

Avantages et inconvénients

•

Avantages CPL :

•
•
•
•
•

Inconvénients CPL :

Mobilité
Souplesse
Simplicité de mise en œuvre en indoor
Stabilité de fonctionnement
Complémentaire aux solutions filaires et sans-fils

•
•
•

Mise en œuvre et bon fonctionnement dépendant de l'architecture du réseau électrique
Manque de standardisation et de normes
Problème d'interopérabilité entre les différents équipements
Prix à ce jour, marché à développer

Source: http://www.commentcamarche.net/contents/cpl/cplarchitecture.php3
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Source: « Réussir son installation domotique et multimédia » page 214
Auteur: François-Xavier JEULAND
Editions EYROLLES
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Source: « Réussir son installation domotique et multimédia » page 215
Auteur: François-Xavier JEULAND
Editions EYROLLES
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Source: « Réussir son installation domotique et multimédia » page 216
Auteur: François-Xavier JEULAND
Editions EYROLLES
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Source: « Réussir son installation domotique et multimédia » page 217
Auteur: François-Xavier JEULAND
Editions EYROLLES
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Source: « Réussir son installation domotique et multimédia » page 218
Auteur: François-Xavier JEULAND
Editions EYROLLES
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Source: « Réussir son installation domotique et multimédia » page 219
Auteur: François-Xavier JEULAND
Editions EYROLLES
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La radio fréquence

La radio fréquence, l’alternative à l’infrarouge
Certains appareils proposent un pilotage par une télécommande à radio fréquence (RF). Vous percevez rapidement le
principe : la communication entre la télécommande et l’appareil est réalisée par onde radio (ou hertzienne) et non
plus par un faisceau lumineux. Dès lors plus de problème d’obstacle : les ondes traversent les corps, les murs et
les meubles et la distance est souvent supérieur à 10 m. Ces télécommandes existent pour nos voitures (vous pouvez l’ouvrir la "clé" dans la poche), certains portails (vous les déclenchez du bout de la rue) ou encore les volets
roulants de nos habitats et de quelques très rares appareils audio-vidéos. A ma connaissance, ce sont surtout les Media Centers
qui peuvent être pilotés de cette manière-ci.
Source: http://www.ericboisseau.com/telecommandes-media-center-radio-frequence-la-liberte/

Convertisseur radio fréquence > courant porteur
AVANTAGES
Le TM13E répond aux signaux radio émis par toute télécommande X10 sans fil, y compris les interrupteurs muraux. Il
retransmet ce même signal, à travers le réseau 230 volts de la maison.
En plus de ses fonctions de convertisseur radio / courant porteur, il peut aussi être utilisé comme un récepteur de signaux 230
volts, pour activer l’appareil branché dans sa prise intégrée.
Le TM13E répond au protocole "STANDARD" X10 : "Tous les modules off", émis par tout contrôleur X10 ayant le même
code maison, quel que soit son code unité. Alternativement, il répond spécifiquement aux commandes On / Off s’il reçoit son
propre code unité.
Le TM13E peut être interrogé par la CM11E (Interface PC) ou par tout contrôleur utilisant le protocole professionnel X10 de
manière à connaître son état (On ou Off). Lorsqu’il est utilisé avec la CM11E, le TM13E agit comme une "interface radio": en
effet, il convertit les signaux radio émis par tout transmetteur en signaux courant porteur, ces derniers sont ensuite captés par
l’interface CM11E qui active alors les macros correspondantes.
Source: http://www.domotique-adsl.com/dhtml/produit-tm13-convertisseur-radiofrequence-courant-porteur-domotique-x10-36.php
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L’infra rouge
La technologie infrarouge
Le standard IEEE 802.11 prévoit également une alternative à l'utilisation des ondes radio : la lumière infrarouge. La
technologie infrarouge a pour caractéristique principale d'utiliser une onde lumineuse pour la transmission de données. Ainsi les transmissions se font de façon uni-directionnelle, soit en "vue directe" soit par réflexion. Le caractère non dissipatif des ondes lumineuses offre un niveau de sécurité plus élevé.
Il est possible grâce à la technologie infrarouge d'obtenir des débits allant de 1 à 2 Mbit/s en utilisant une modulation appelé
PPM (pulse position modulation).
La modulation PPM consiste à transmettre des impulsions à amplitude constante, et à coder l'information suivant la position
de l'impulsion. Le débit de 1 Mbps est obtenu avec une modulation de 16-PPM, tandis que le débit de 2 Mbps est obtenu avec
une modulation 4-PPM permettant de coder deux bits de données avec 4 positions possibles :
Source: http://www.commentcamarche.net/contents/wifi/wifitech.php3
Une utilisation plus commune est leur usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.) dans les commandes à
distance (télécommandes), où ils sont préférés aux ondes radio, car ils n'interfèrent pas avec les autres signaux électromagnétiques comme les signaux de télévision (Cet article ou cette section doit être recyclé. Sa qualité devrait être largement améliorée en le réorganisant et en le...). Dans ce domaine, il existe plusieurs codages des informations (RC5
pour Philips, SIRSC pour Sony, etc.). Les infrarouges sont aussi utilisés pour la communication (La communication
concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique,interpersonnelle, groupale...) que l'animal...) à courte distance
entre les ordinateurs et leur périphériques. Les appareils utilisant ce type de communication sont généralement conformes aux
standards publiés par l'Infrared Data Association (IrDA).
La lumière utilisée dans les fibres optiques est généralement de l'infrarouge. Pour cette application, on exploite les longueurs
d'onde où l'absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre...) propre du matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des
objets.) constituant la fibre (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se présentant
généralement sous...) est minimale : 1,3 µm et 1,55 µm.
Source: http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7250

Les limites de l’infrarouge
La technologie infrarouge repose sur le principe d’un faisceau lumineux invisible émit par la télécommande vers l’équipement à piloter. Il est donc nécessaire de viser l’appareil, même si en intérieur, le faisceau lumineux peu rebondir sur les murs. Dès lors, vous devinez aisément que ce faisceau ne franchit pas les obstacles :

•
•
•

impossible alors de changer de plage musicale derrière une foule en délire dansant dans votre salon,
impossible de cacher votre encombrant matériel à l’intérieur d’un meuble,
impossible de baisser le volume sonore si vous n’êtes pas dans la même pièce que le matériel,
En plus de ces inconvénients, l’infrarouge a généralement une portée inférieure à 10 m et il est perturbé par les néons, les lampes à économie d’énergie, les rayons du soleil et les écrans plasma.
Source: http://www.ericboisseau.com/telecommandes-media-center-radio-frequence-la-liberte/
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