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(54) Dispositif de couplage pour un système de transmission à courant porteur à bas débit

(57) Le dispositif de couplage comporte un transfor-
mateur (T2) ayant un primaire en série avec un interrup-
teur bidirectionnel (9) contrôlé, par l'intermédiaire d'un
optocoupleur (12) et d'un commutateur à trois positions
par un circuit de contrôle (10). En mode de veille, l'in-
terrupteur (9) est connecté à un oscillateur (13) définis-
sant une fréquence de découpage (49kHz) assurant
l'alimentation du circuit de contrôle (10), celui-ci pouvant

détecter la présence d'une porteuse au secondaire du
transformateur. En mode de réception, l'interrupteur (9)
est fermé et le circuit de contrôle analyse les informa-
tions modulées reçues en secondaire du transforma-
teur. En mode d'émission, le circuit de contrôle provo-
que la commutation de l'interrupteur à la fréquence de
modulation des informations (132kHz), assurant à la
fois l'alimentation du circuit de contrôle et l'émission des
informations.
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Description

[0001] L'invention concerne un dispositif de couplage
pour un système de transmission à courant porteur à
bas débit, comportant un circuit de contrôle, des
moyens d'alimentation du circuit de contrôle par un ré-
seau alternatif de distribution électrique et des moyens
de couplage du circuit de contrôle au réseau pour l'émis-
sion et la réception d'informations modulées transmises
par courant porteur sur le réseau, les moyens d'alimen-
tation comportant un transformateur ayant un primaire
connecté au réseau et un secondaire connecté au dis-
positif de contrôle.
[0002] Les courants porteurs à bas débit, c'est à dire
pour un débit inférieur à 100 kbits/s, par exemple à 2400
bits/s, sont utilisés notamment en domotique pour la
commande et/ou la surveillance d'appareils électriques
par l'intermédiaire du réseau alternatif de distribution
électrique (par exemple 230V et 50Hz).
[0003] Les dispositifs de couplage classiques com-
portent généralement une alimentation isolée destinée
à fournir, à partir du réseau, la puissance électrique né-
cessaire aux composants du dispositif de couplage. Par
ailleurs, un coupleur magnétique isolé permet l'émis-
sion et la réception d'informations modulées de l'appa-
reil électrique vers le réseau et inversement. Pour la sé-
curité des personnes, aussi bien le transformateur que
le coupleur magnétique doivent assurer un bon isole-
ment galvanique entre l'appareil électrique et le réseau.
[0004] L'invention a pour but un dispositif de couplage
dont le coût est réduit, tout en assurant un très bon iso-
lement galvanique entre l'appareil électrique et le ré-
seau.
[0005] Selon l'invention, ce but est atteint par le fait
que les moyens d'alimentation comportent un interrup-
teur bidirectionnel connecté en série avec le primaire,
le circuit de contrôle comportant des moyens de détec-
tion de présence d'une porteuse connectés aux bornes
du secondaire, le dispositif comportant un optocoupleur
contrôlant l'interrupteur bidirectionnel et un commuta-
teur à trois positions, commandé par le circuit de con-
trôle, le commutateur ayant une sortie connectée à une
entrée de commande de l'optocoupleur, une première
entrée, connectée à une sortie d'un oscillateur, une se-
conde entrée, connectée à une sortie d'émission du cir-
cuit de contrôle, et une troisième entrée, connectée à
une sortie, de tension continue prédéterminée, des
moyens d'alimentation, la sortie du commutateur étant
connectée à la première entrée en mode de veille, de
manière à définir une fréquence de découpage prédé-
terminée des moyens d'alimentation, à la seconde en-
trée en mode d'émission, de manière à moduler les in-
formations à transmettre, et à la troisième entrée en mo-
de de réception, lorsque le circuit de contrôle a détecté
la présence d'une porteuse en mode de veille.
[0006] D'autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description suivante d'un mo-
de particulier de réalisation, donné à titre d'exemple non

limitatif et représenté sur les dessins annexés dans
lesquels :

La figure 1 illustre, sous forme de schéma-bloc, un
dispositif de couplage selon l'art antérieur.

La figure 2 illustre, sous forme de schéma-bloc, un
dispositif de couplage selon l'invention.

Les figures 3 à 6 représentent, sous forme schéma-
tique, les formes d'onde du courant parcourant le
primaire du transformateur du dispositif de coupla-
ge selon la figure 2, respectivement en mode de
veille en l'absence de transmission d'informations
sur le réseau, en mode de veille lorsque des infor-
mations sont transmises par courant porteur sur le
réseau, en mode de réception et en mode d'émis-
sion.

La figure 7 illustre plus en détail un mode particulier
de réalisation du circuit de contrôle d'un dispositif
de couplage selon la figure 2.

La figure 8 représente plus en détail un mode par-
ticulier de réalisation du filtre sélectif d'un dispositif
de couplage selon la figure 2.

La figure 9 représente la courbe de réponse en fré-
quence du filtre sélectif selon la figure 8.

La figure 10 représente un transformateur piézoé-
lectrique pouvant être utilisé dans le dispositif de
couplage selon la figure 2.

[0007] La figure 1 illustre un dispositif de couplage de
type classique, permettant de coupler un appareil élec-
trique 1 au réseau alternatif de distribution électrique
(par exemple 230V, 50Hz), représenté sur la figure 1 par
un conducteur de phase P et un conducteur de neutre N.
[0008] Le dispositif de couplage comporte un circuit
de contrôle 2, connecté bidirectionnellement à l'appareil
électrique 1. Le circuit de contrôle 2 est alimenté à partir
du réseau par l'intermédiaire d'une alimentation isolée
lui fournissant la tension continue nécessaire. Le circuit
de contrôle 2 est également connecté au réseau par l'in-
termédiaire d'un coupleur magnétique isolé, constitué
par un transformateur de couplage 3, de rapport 1/1 de
préférence, permettant la transmission d'informations,
par modulation du courant porteur, de l'appareil électri-
que vers le réseau, c'est à dire en émission, et du réseau
vers l'appareil électrique, c'est à dire en réception.
[0009] Dans le mode de réalisation connu représenté
à la figure 1, l'alimentation isolée comporte un filtre 4,
connecté au réseau en amont et à un redresseur 5 en
aval. Un condensateur de stockage C1 est disposé en
sortie du redresseur 5, en parallèle avec un enroule-
ment primaire d'un transformateur d'alimentation T1
connecté en série avec un circuit d'alimentation à dé-
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coupage 6. Une entrée de commande du circuit d'ali-
mentation à découpage est connectée à un enroule-
ment secondaire du transformateur T1 de manière à as-
surer la régulation de la tension de sortie du transfor-
mateur T1 à une valeur prédéterminée. La tension de
sortie aux bornes de l'enroulement secondaire du trans-
formateur T1 est, de manière classique, redressée (re-
dresseur 7) puis appliquée aux bornes d'un condensa-
teur de stockage C2 qui fournit ainsi une tension conti-
nue d'alimentation V au circuit de contrôle 2.
[0010] Pour que la transmission d'informations du cir-
cuit de contrôle 2 vers le réseau par l'intermédiaire du
transformateur de couplage 3 soit efficace, compte tenu
de la faible impédance du réseau (1 à 10 Ohms) à la
fréquence de la porteuse (132kHz par exemple), il est
nécessaire que le circuit de contrôle 2 comporte un am-
plificateur. Celui-ci augmente la consommation du cir-
cuit de contrôle 2 en mode d'émission, ce qui rend né-
cessaire une alimentation assez puissante et, en con-
séquence, volumineuse et coûteuse. L'isolement galva-
nique est assuré par les transformateurs d'alimentation
T1 et de couplage 3. Le dispositif de couplage classique,
avec deux transformateurs pour assurer l'isolement gal-
vanique et un amplificateur, est relativement volumi-
neux, complexe et coûteux.
[0011] Le dispositif selon l'invention permet de rédui-
re le coût du dispositif de couplage tout en améliorant,
si nécessaire, l'isolement galvanique. Comme repré-
senté à la figure 2, le dispositif de couplage selon l'in-
vention permet d'éliminer le transformateur de couplage
3 et d'utiliser un transformateur T2, de rapport 1/1, à la
fois pour l'alimentation et pour la transmission des infor-
mations entre le circuit de contrôle et le réseau.
[0012] Le transformateur T2 comporte un primaire,
connecté, en série avec une résistance de limitation R1
et un condensateur C3, au réseau par l'intermédiaire
d'un filtre sélectif 8. A titre d'exemples non limitatifs la
résistance R1 peut avoir une valeur voisine de 10 Ohms
et le condensateur C3 une valeur de l'ordre du microfa-
rad. La résistance R1 sert à limiter le courant en cas de
surtensions ainsi qu'au démarrage lorsque le conden-
sateur C3 est déchargé. Le condensateur C3 est destiné
à réduire le courant au primaire du transformateur T2
lorsque le dispositif fonctionne en mode de réception
comme cela sera décrit plus en détail ci-dessous.
[0013] Un interrupteur bidirectionnel 9, bidirectionnel
en tension et en courant, est également connecté en
série avec la primaire du transformateur T2. Il est com-
muté avec une fréquence de découpage différente se-
lon que le dispositif de couplage est en mode de veille,
en mode de réception ou en mode d'émission.
[0014] Un circuit de contrôle 10, connecté bidirection-
nellement à l'appareil électrique 1, contrôle l'interrupteur
bidirectionnel 9 par l'intermédiaire d'un commutateur 11
et d'un optocoupleur 12. Le commutateur 11 comporte
une première entrée connectée à la sortie d'un oscilla-
teur 13, une seconde entrée connectée à une sortie
d'émission du circuit de contrôle 10 et une troisième en-

trée connectée à une sortie de tension continue prédé-
terminée (V sur la figure ) de l'alimentation. La sortie du
commutateur 11 est connectée à une entrée de com-
mande de l'optocoupleur 12. Le circuit de contrôle 10
contrôle la position du commutateur 11 et comporte des
entrées connectées directement aux bornes du secon-
daire du transformateur T2 pour lui permettre de détec-
ter la présence d'une porteuse lorsque le dispositif est
en mode de veille et recevoir les informations en mode
de réception.
[0015] L'alimentation en tension continue V du circuit
de contrôle 10 est fournie par le secondaire du transfor-
mateur T2. Pour cela, la tension aux bornes du secon-
daire du transformateur T2 est, comme à la figure 1, re-
dressée par un redresseur 7, double alternance de pré-
férence, puis appliquée aux bornes d'un condensateur
de stockage C2. Un filtre (non représenté) est, de pré-
férence, disposé en aval du redresseur 7. Dans un mo-
de de réalisation préférentiel, la tension aux bornes du
condensateur C2 est relativement élevée (30V environ)
et un circuit abaisseur et/ou régulateur 14, de type con-
nu, est connecté en aval aux bornes du condensateur
C2 pour fournir les tensions continues d'alimentation ap-
propriées (5V et/ou 10V). Il est à noter que la tension
appliquée à la troisième entrée du commutateur (11)
peut être différente de la tension d'alimentation V du cir-
cuit de contrôle.
[0016] Le dispositif de couplage selon la figure 2 fonc-
tionne de la manière décrite ci-dessous.
[0017] En mode de veille, c'est à dire essentiellement
en l'absence de transmission d'informations, la sortie du
commutateur 11 est connectée à sa première entrée,
c'est à dire à la sortie de l'oscillateur 13. La fréquence
de celui-ci est, dans un mode préférentiel de réalisation,
de l'ordre de 49kHz. L'alimentation fonctionne alors
comme un convertisseur alternatif/continu de type
« FORWARD », avec une fréquence de découpage de
49kHz. Le courant I parcourant le primaire du transfor-
mateur T2, de forme générale sinusoïdale (à 50Hz) est
alors découpé à la fréquence de découpage (période
de découpage td) comme représenté schématiquement
à la figure 3 (sur les figures, les fréquences de décou-
page représentées ne sont pas à l'échelle pour une
meilleure clarté des formes d'onde).
[0018] Si des informations sont transmises sur le ré-
seau par courant porteur, le courant I est alors modulé
par ces informations. Dans le mode de réalisation re-
présenté sur les figures 4 à 6, il s'agit d'une modulation
en fréquence, avec une fréquence de porteuse de 132
kHz (période de porteuse tp). La forme d'onde du cou-
rant I est alors du type représenté à la figure 4. La pré-
sence de la porteuse sur le réseau, lorsque le dispositif
est en mode de veille, est détectée, par tout moyen ap-
proprié connu, par le circuit de contrôle 10 dans le signal
d'alimentation découpé à 49kHz présent au secondaire
du transformateur.
[0019] Lorsque la présence de la porteuse a été dé-
tectée, le circuit de contrôle 10 fait passer le dispositif

3 4



EP 1 300 965 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

du mode de veille au mode de réception. En mode de
réception, la sortie du commutateur 11 est connectée à
sa troisième entrée, c'est à dire à une tension continue,
de manière à fermer l'interrupteur bidirectionnel 9. Ainsi,
en mode de réception, le découpage haute fréquence
est supprimé et le courant I au primaire du transforma-
teur T2, qui n'est plus découpé, a alors la forme repré-
sentée à la figure 5 : une sinusoïde à 50kHz modulée
pendant des trames Tr1 et Tr2 de transmission de don-
nées.
[0020] Le transformateur T2 a un rapport proche
de1/1 pour ne pas atténuer les signaux en mode de ré-
ception. Ceux-ci, présents au secondaire du transfor-
mateur T2, peuvent alors être décodés et analysés par
le circuit de contrôle 10 qui peut commander en consé-
quence l'appareil électrique 1. Le condensateur C3, en
série avec le primaire du transformateur T2, est destiné
à limiter le courant primaire lorsque, en mode de récep-
tion, l'impédance du transformateur T2 alimenté sous
50Hz est proche du court-circuit.
[0021] En mode de réception, l'absence de découpa-
ge au primaire du transformateur T2 permet au circuit
de contrôle 10 de recueillir les données transmises sur
le réseau au secondaire du transformateur T2 avec le
meilleur rapport signal/bruit possible. Cependant, ceci
interrompt la charge du condensateur du stockage C2
de l'alimentation. Pour permettre un fonctionnement
correct du circuit de contrôle en mode de réception, le
condensateur de stockage C2 est dimensionné de ma-
nière à permettre, en mode de veille, le stockage de
l'énergie nécessaire au dispositif pendant toute la durée
du mode de réception.
[0022] A la fin de la réception, le circuit de contrôle 10
provoque le passage du dispositif de couplage soit en
mode de veille, soit en mode d'émission s'il désire en-
voyer une réponse sur le réseau.
[0023] En mode d'émission, la sortie du commutateur
11 est connectée par le circuit de contrôle 10, avec sa
seconde entrée, elle-même connectée à la sortie
d'émission du circuit de contrôle 10. Le circuit de con-
trôle 10 envoie alors sur sa sortie d'émission des infor-
mations modulées autour de la fréquence de la porteuse
(132kHz par exemple). Cette modulation de porteuse
est transmise par l'optocoupleur 12 à l'interrupteur bidi-
rectionnel 9. Ceci provoque un découpage du courant
sinusoïdal primaire I à 50Hz par la porteuse modulée,
comme représenté schématiquement à la figure 6. Ce
découpage du primaire de l'alimentation permet, com-
me en mode de veille, d'alimenter le circuit de contrôle
en rechargeant le condensateur de stockage C2. Simul-
tanément, cela induit, au primaire, une ondulation haute
fréquence, contenant les informations à transmettre sur
le réseau. La puissance d'émission provient alors de la
consommation énergétique de l'alimentation sur le ré-
seau. Il est alors possible de supprimer l'amplificateur
du circuit de contrôle qui était nécessaire dans les dis-
positifs de couplage selon l'art antérieur. La suppression
de cet amplificateur permet, à son tour, de réduire la

consommation électrique du circuit de contrôle (moins
d'1W à titre d'exemple) et, en conséquence, de réduire
la puissance et la taille de l'alimentation ainsi que le coût
du dispositif de couplage.
[0024] La figure 7 illustre un mode de réalisation par-
ticulier du circuit de contrôle 10. Il comporte un micro-
processeur 15, connecté à l'appareil électrique 1 et à un
modem 16 fournissant les informations sous forme mo-
dulée. Le microprocesseur 15 et le modem 16 sont tous
deux alimentés par la tension V ou par deux tensions
fournies par le circuit abaisseur 14. Le microprocesseur
15 contrôle le commutateur 11. Le modem 15 détecte
la porteuse en mode de veille et démodule les informa-
tions présentes au secondaire du transformateur T2 en
mode de réception. Il communique ces informations au
microprocesseur 15, qui lui transmet les informations à
transmettre en mode d'émission.
[0025] Le filtre sélectif 8 doit laisser passer les basses
fréquences (autour de 50Hz) ainsi que la fréquence de
découpage (49kHz) et les fréquences de la bande
d'émission (autour de 132kHz). Dans un mode de réa-
lisation préférentiel représenté à la figure 8 et dont la
réponse en fréquence est illustrée à la figure 9, le filtre
sélectif 8 n'atténue pas les fréquences inférieures ou
égales à la fréquence de découpage (49kHz) et présen-
te une résonance centrée sur la fréquence de la porteu-
se (132kHz). Il présente, par contre, une atténuation
très forte des fréquences supérieures à 150kHz (limite
supérieure de la bande utile autorisée en Europe pour
les transmissions à courant porteur bas débit). La fré-
quence de découpage en mode veille a été choisie de
manière à éviter de polluer le réseau avec l'oscillateur
13 et de manière à ce que son harmonique 3 (147kHz)
soit inférieur à 150kHz et ne se trouve pas dans la bande
utile du signal et soit atténuée par le filtre sélectif.
[0026] Le filtre de la figure 8 comporte en série une
résistance R2, un condensateur C4, un circuit compor-
tant en parallèle une inductance L1 et un condensateur
C5, une inductance L2 et un circuit comportant en paral-
lèle une résistance R3 et un circuit série constitué par
un condensateur C6 et une impédance L3. A titre
d'exemple, la réponse de la figure 9 correspond à un
filtre dans lequel :

R2 = 25 Ohms
C4=1µF
L1=L2=220µ H
C5=15µF
C6=47nF
L3=8,2µH
R3=100 Ohms

[0027] L'invention n'est pas limitée au mode de réali-
sation préférentiel décrit ci-dessus. En particulier les in-
formations peuvent être modulées en fréquence ou par
tout autre type de modulation approprié, en particulier
en phase ou avec une modulation complexe, en ampli-
tude et en phase, de type QPSK par exemple.
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[0028] Le transformateur T2 peut être un transforma-
teur classique. Il peut également être remplacé par un
transformateur piézoélectrique. Un tel transformateur,
illustré à la figure 10, comporte un support 17 en céra-
mique et des première et seconde zone métallisées (18,
19), séparées, constituant respectivement le primaire et
le secondaire du transformateur.
[0029] Dans tous les cas, l'invention permet d'optimi-
ser l'encombrement et le coût d'un dispositif de coupla-
ge pour un système de transmission à courant porteur
à bas débit, tout en assurant une isolation galvanique
élevée avec le réseau, en supprimant un des transfor-
mateurs utilisé jusqu'ici dans les dispositifs de couplage
connus, le transformateur T2 assurant à la fois la fonc-
tion d'alimentation et la fonction de couplage pour
l'émission et la réception d'informations.
[0030] L'interrupteur bidirectionnel 9 peut, par exem-
ple, être constitué par un transistor de type MOSFET
monté dans un pont de diodes rapides ou par deux tran-
sistors de type MOSFET ou IGBT monté tête-bêche.

Revendications

1. Dispositif de couplage pour un système de trans-
mission à courant porteur à bas débit, comportant
un circuit de contrôle (10), des moyens d'alimenta-
tion du circuit de contrôle par un réseau alternatif
de distribution électrique (P, N) et des moyens de
couplage du circuit de contrôle au réseau pour
l'émission et la réception d'informations modulées
transmises par courant porteur sur le réseau, les
moyens d'alimentation comportant un transforma-
teur (T2) ayant un primaire connecté au réseau et
un secondaire connecté au dispositif de contrôle,
dispositif caractérisé en ce que les moyens d'ali-
mentation comportent un interrupteur bidirectionnel
(9) connecté en série avec le primaire, le circuit de
contrôle comportant des moyens de détection de
présence d'une porteuse connectés aux bornes du
secondaire, le dispositif comportant un optocou-
pleur (12) contrôlant l'interrupteur bidirectionnel (9)
et un commutateur (11) à trois positions, commandé
par le circuit de contrôle (10), le commutateur ayant
une sortie connectée à une entrée de commande
de l'optocoupleur (12), une première entrée, con-
nectée à une sortie d'un oscillateur (13), une secon-
de entrée, connectée à une sortie d'émission du cir-
cuit de contrôle (10), et une troisième entrée, con-
nectée à une sortie, de tension continue prédéter-
minée (V), des moyens d'alimentation, la sortie du
commutateur (11) étant connectée à la première en-
trée en mode de veille, de manière à définir une fré-
quence de découpage prédéterminée des moyens
d'alimentation, à la seconde entrée en mode
d'émission, de manière à moduler les informations
à transmettre, et à la troisième entrée en mode de
réception, lorsque le circuit de contrôle a détecté la

présence d'une porteuse en mode de veille.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens d'alimentation comportent une
résistance de limitation (R1) et un condensateur
(C3) en série avec l'enroulement primaire.

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 2, caractérisé en ce que la fréquence de
découpage est de l'ordre de 49kHz

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que les informations
sont modulées avec une fréquence de porteuse de
l'ordre de 132kHz

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que le transformateur
est un transformateur piézoélectrique comportant
un support en céramique (17) sur lequel sont for-
mées des première et seconde zones métallisées
(18, 19), séparées, constituant respectivement le
primaire et le secondaire du transformateur.
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